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Concours externes ingénieurs et techniciens

Préparateur -trice en biologie

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-GA-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA01

RÉGION : Antilles-Guyane

EMPLOI-TYPE : A5A41 - Préparateur-trice en biologie

Environnement, mission et activités
L'Unité de Recherches Zootechniques (URZ) créée en 1965, est rattaché au Département de Génétique Animale et
est l'une des 6 unités du seul centre INRAE localisé en zone tropicale, le Centre Antilles-Guyane. L'URZ a pour mission
l'amélioration des productions animales en milieu tropical humide, avec, pour finalités, de produire des
connaissances, des méthodes, des technologies et des innovations. Le laboratoire d'analyses pluridisciplinaire de
l'URZ? réalise des analyses biologiques (paramètres sanguins, tests d'activité biologique, bilan et diagnostics
parasitaires, immunologie, extraction d'ADN et d'ARN) des analyses chimiques et biochimiques (composition
chimique des aliments, des fourrages et produits animaux, phytochimie, prédictions physicochimiques). Les analyses
sont destinées principalement aux chercheurs de l'unité, mais le laboratoire travaille aussi en réseau avec d'autres
unités INRAE sur le Centre Antilles-Guyane, Rennes, Clermont-Ferrand, Toulouse ; dans la Caraïbe). Exerçant au
domaine de Duclos, et placé (e) sous la responsabilité du directeur d'unité, vous travaillerez au sein d'une équipe
polyvalente de 4 personnes. Vous aurez en charge la réception/préparation des échantillons en lien avec l'unité
expérimentale PTEA, la réalisation des analyses chimiques sur la valeur des aliments, la préparation/gestion des
stocks de produits/matériels courants ainsi que des consommables. Vous procéderez à l'évacuation des déchets en
respectant les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Vous aurez à utiliser des appareils de mesure courants, des
produits dangereux et des logiciels spécifiques à l'activité.
Conditions particulières d’exercice :
Votre activité pourra s'exercer en dehors des jours ouvrés pour nécessité de service.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP/BEP). Vous avez le sens de l'organisation, du travail en équipe, de
la rigueur ainsi que la curiosité intellectuelle. Vous possédez une expérience en techniques de laboratoire.

Affectation
UNITÉ : 0143 URZ Unité de Recherches Zootechniques
LIEU D’EXERCICE : 97170 PETIT BOURG
SITE WEB : https://www6.antilles.inra.fr/urz/
STRUCTURE: Génétique animale
CENTRE: Centre de recherche Antilles-Guyanes

Contact
NOM : Nathalie MANDONNET
TELEPHONE : 05 90 25 54 08
EMAIL : Nathalie.Mandonnet@inrae.fr

NOM :
TELEPHONE :
EMAIL :
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CONCOURS N° «ATA-01»
Profil AT21-GA-1
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
« Préparateur(trice) en biologie »
EPREUVE ECRITE D’ADMISSION
Date : 07/05/2021
Durée : 1 heure 30

Coefficient : 1

___________________________________________________________________________

Consignes générales : à lire attentivement
L'usage du téléphone portable est strictement interdit. Les téléphones
ou assimilé (smartphone, tablette...) doivent impérativement être
éteints et rangés avant le début des épreuves.
Afin de préserver l'anonymat, aucun signe distinctif ne devra être porté
sur les copies
Calculatrice autorisée, sauf si cette fonction est intégrée à un téléphone
ou assimilé (smartphone, tablette...)
Écrivez lisiblement votre réponse sous la question
Veuillez donner le détail de vos calculs
Une seule bonne réponse est attendue par question sauf précision dans
la consigne.

Composition de l’épreuve :
Première partie : Hygiène et sécurité……………………...…………… 17 points
Deuxième partie : Biologie…………………………………………….. 10 points
Troisième partie : Travail en laboratoire……….……………………… 23 points
Quatrième partie : Préparation de solutions……………………………..10 points
TOTAL……………...... 60 points

Première partie : Hygiène et sécurité
1. Quelle est la signification des pictogrammes suivant :
a.

b.

e.

f.

c.

g.

d.

h.

2. Qu’est-ce que l’hypochlorite de sodium et à quoi sert-il ?
3. A quoi sert un autoclave ?
a. A stériliser
b. A sécher la vaisselle
4. Vous avez un flacon de solvant souillé à éliminer :
a. Vous jetez le solvant dans l’évier du laboratoire
b. Vous l’entreposez dans la soute de déchets chimiques
c. Vous le rangez dans l’armoire à solvant en mentionnant en rouge, à
jeter
5. Donnez l’explication des initiales DASRI de la boîte à DASRI. Que meton dans cette boîte ?
6. Pour désinfecter une surface, vous utilisez :
a. De l’alcool pur
b. De l’alcool à 96°
c. De l’alcool à 70°
7. Pour diluer un acide concentré
a. On verse l’acide dans l’eau
b. On verse l’eau dans l’acide
c. L’ordre n’a pas d’importance
8. Citez deux documents associés à la démarche qualité ?
9. Parmi les exemples suivant, lequel représente un risque chimique :
a. Bruit
b. Poussière minérale

c. Produits phytosanitaires
d. Fluides sous pression
10.Que signifie le sigle CMR ?
11.Donnez trois équipements de protection pour la manipulation de l’acide
chlorhydrique ?

Deuxième partie : Biologie
12.Les antibiotiques sont utilisés pour tuer :
a. Les virus
b. Les bactéries
c. Les champignons
13.Faites le lien entre l’objet à observer et le matériel approprié :
a. Des larves de parasites
i. Un microscope électronique
b. Une lame histologique
ii. Une loupe binoculaire
c. Un virus
iii. Un microscope photonique
14.Une levure est un organisme
a. Eucaryote
b. Procaryote
15.Citez deux principaux parasites internes chez les ovins.
16.Citez au moins 3 éléments composant le sang ?

Troisième partie : Travail en laboratoire
17.Pour mesurer l’acidité d’un produit, vous utilisez :
a. Un spectrophotomètre
b. Un pH-mètre
c. Un dosimètre
18.L’azote liquide permet de congeler des échantillons à :
a. -196° C
b. -80° C
c. -20° C

19.Pour effectuer une pesée, remettre de l’ordre dans les étapes suivantes
(une étape peut être effectuée deux fois) :
a. Je nettoie la balance et le poste de travail
b. Je pèse mon échantillon
c. Je fais la tare
d. J’allume la balance
e. J’éteins la balance
20.Que signifie « étalonner un appareil de mesure » (par exemple une
balance) ?
21.Vous avez 100 échantillons du même type à peser, issus de 20 animaux
différents. On vous demande de présenter le poids sec, le poids humide, la
teneur en eau, les numéros des animaux et le code labo dans un tableau.
a. Proposez un tableau de présentation de résultat.
b. Quel type de logiciel informatique utilisez-vous pour présenter les
résultats ?
22.Quel matériel utilisez-vous pour déterminer la granulométrie ?
23.Le broyage des échantillons consiste à :
a. Couper
b. Diluer
c. Rendre fin
d. Mélanger
24.Une centrifugeuse sert à :
a. Séparer des composants de poids différents
b. Centrifier des éléments de tailles différentes
c. Mélanger des produits de concentrations différentes
25.Quelles étapes réalisez-vous lorsque vous réceptionnez un échantillon ?
26.Quelle est le point commun entre une étuve et un lyophilisateur ?
27.Quelle est l’étape indispensable avant de lancer une centrifugeuse ?

Quatrième partie : Préparation de solutions
28.Quelle est la formule de l’eau ?
a. H2O
b. H2O2

c. OH
d. O2
29.Vous avez une solution à pH10 et vous devez l’amener à pH7, faut-il
ajouter :
a. De l’acide
b. De la soude
c. De l’eau
30.Un litre correspond à :
a. 1 m3
b. 1 dm3
c. 1 cm3
31.Quelle est la différence de fabrication entre l’eau distillée et l’eau
osmosée ?
32.On vous demande de préparer 100 mL de glucose à 5%, vous pesez :
a. 50 g
b. 0,5 g
c. 5 g
33.Vous devez préparer 200 mL d’une solution de KCl à 100 mg/L à partir
d’une solution mère à 2 g/L. Quel volume de cette solution mère devezvous prélever ?

Concours externes ingénieurs et techniciens

Soigneur-se

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-GA-2

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA02

RÉGION : Antilles-Guyane

EMPLOI-TYPE : A5B44 - Soigneur-se

Environnement, mission et activités
L'activité s'exercera sur un élevage de ruminants (ovins, bovins) conduit de façon semi-intensive sur une surface de
16 hectares de prairies pâturées ou fauchées pour l'alimentation quotidienne des animaux élevés hors-sol. Cela
implique l'utilisation et l'entretien de matériels agricoles courants (tracteur, matériels de récolte des fourrages,
d'irrigation et d'épandage du lisier) et d'équipements plus spécifiques (motofaucheuse, automates de pesée, auges
mécanisées, broyeurs de fourrages, cages de digestibilité, étuves). Vous travaillerez au sein d'une équipe composée
de 6 agents permanents, sous la responsabilité du directeur adjoint, et impliquera des horaires particuliers (décalés,
de nuit), des permanences de weekend et jours fériés par roulement, ainsi que la participation aux activités du
secteur porcin en cas de besoin. Des manipulations fréquentes d'animaux sont à prévoir, dans le cadre de fortes
contraintes climatiques tropicales. Une formation à l'expérimentation animale de niveau 2 sera à prévoir.
Conditions particulières d’exercice :

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
- Avoir des notions de base en zootechnie et agronomie tropicale (gestion des prairies) ; - Savoir manipuler un animal
(approche, préhension, contention, tranquillisation) ; - Savoir appliquer des procédures sanitaires et des mesures
thérapeutique

Affectation
UNITÉ : 1294 PTEA Plateforme Tropicale d'Expérimentation sur l'Animal
LIEU D’EXERCICE : 97170 PETIT BOURG
SITE WEB : https://www.inrae.fr/centres/antilles-guyane
STRUCTURE: Génétique animale
CENTRE: Centre de recherche Antilles-Guyanes

Contact
NOM : Remy ARQUET
TELEPHONE : 06 90 64 74 45
EMAIL : remy.arquet@inrae.fr

NOM : Harry ARCHIMEDE
TELEPHONE : 05 90 25 59 16
EMAIL : harry.archimede@inrae.fr
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CONCOURS N° «ATA-02»
Profil AT21-GA-02
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
« Soigneur-se»
EPREUVE ECRITE D’ADMISSION
Date : 11/05/2021
Durée : 1 heure 30

Coefficient : 1

Consignes générales : à lire attentivement
L'usage du téléphone portable est strictement interdit. Les téléphones
ou assimilé (smartphone, tablette...) doivent impérativement être
éteints et rangés avant le début des épreuves.
Afin de préserver l'anonymat, aucun signe distinctif ne devra être porté
sur les copies
Écrivez lisiblement votre réponse sur la copie qui vous est remise
Veuillez donner le détail de vos calculs

Composition de l’épreuve :
Problème 1 (durée estimée : 10 min.)
……………………………………… 9 points
Problème 2 (durée estimée : 5 min)
……………………………………… 3 points
Problème 3 (durée estimée : 5 min)
……………………………………… 3 points
Questions techniques à choix multiple (durée estimée 15 min.) ………………… 15 points
Questions ouvertes (durée estimée : 55 min) ………………………………………30 points
TOTAL…………...... 60 points

Problème 1 (9 points - durée estimée : 10 min.):
Voici une photo publiée il y a quelques années dans le journal « Le Paysan Breton ».
Observez bien la photo et répondez aux questions suivantes.

1.1. Décrivez la photo. (3 points)

© Paysan Breton

1.2. Qu’est-ce qu’elle nous apporte comme informations sur l’animal ? (3 points)
1.3. Que faire ? (3 points)

Problème 2 (3 points – durée estimée 5 min.) :
Nous avons un troupeau de 25 vaches. La fertilité du troupeau (pourcentage de mise-bas) est de
80 %. La mortalité des veaux durant l’allaitement est de 5%. Le poids moyen au sevrage des
veaux est de 200 kg.
2.1. Combien de veaux vont naitre dans l’année ? (1 point)
2.2. Combien de veaux seront sevrés dans l’année ? (1 point)
2.3. Quelle est la production en kg de veaux sevrés par vache présente et par an ? (1 point)

Problème 3 (3 points – durée estimée 5 min.):
Vous avez pesé 1 lot de bovins en croissance, après 100 jours d’alimentation. Le tableau cidessous présente les résultats obtenus. Malheureusement, certaines données sont illisibles ou
effacées.
Animal

Poids au sevrage
(kg)
180
210
190
220

8510
8511
8512
8513
8515

Poids après 100
jours (kg)
220
260
300
250

Variation de poids
(kg)
40
50
10

GMQ (g/j)

50

3.1. Reportez sur la copie vos réponses aux questions suivantes (2 points)
Quel est le poids après 100 jours d’alimentation de l’animal 8512 ?
-

Quel est la variation de poids de l’animal 8513 ?

-

Quel est le poids au sevrage de l’animal 8515 ?

-

Calculez le gain de poids par jour (GMQ – en g/j) pour chaque animal

3.2. Quel commentaire pouvez-vous faire sur ces résultats ? (1 point)

4. Questions Techniques à Choix Multiple (15 points - durée estimée : 15 min.) :
Pour chacune des questions ci-dessous, reportez sur la copie le numéro de la question et la
lettre correspondant à la bonne réponse (1 seule réponse juste pour chaque question).
Attention :
•
chaque bonne réponse apporte 1 point
•
chaque réponse manquante apporte 0 point
•
chaque réponse fausse retire 1 point
4.1.

INRAE
a) Institut
b) Institut
c) Institut
d) Institut

4.2.

EDE
a) Ensemble Défini Electroniquement
b) Enseignement à Distance E-learning
c) Etablissement Département de l’Elevage
d) Europe Démocratie Esperanto

4.3.

ADMCA :
a) Association de Développement des Méthodes de Cultures Associées
b) Agence de Diffusion Médiatique de la Culture Agricole
c) Aide au Développement et au Maintien du Cheptel Allaitant
d) Assisted Decision-Making Capacity Act

4.4.

A quoi correspond un hectare ?
a) 100 m²
b) 1000 m²
c) 10000 m²
d) 100000 m²

4.5.

Quelle est la valeur d’un pH neutre ?
a) 1
b) 5
c) 7
d) 9

4.6.

Définition de l’hygrométrie ?
a) Technologie de l’irrigation
b) Mesure du taux d’humidité de l’air
c) Mesure de la teneur en eau d’un végétal (ex. canne à sucre,…)

4.7.

Le
a)
b)
c)
d)

4.8.

Qu’est-ce que la prophylaxie ?
a) L’utilisation d’un traitement laxatif
b) La mesure du profit réalisé sur la vente d’un produit agricole
c) Les mesures sanitaires à prendre pour éviter une maladie

4.9.

Vous devez administrer un traitement à une vache qui pèse 450 kg. La dose de
médicament préconisée est de 10 mg / 100 kg. Combien de produit vétérinaire devezvous lui donner ?
a) 450 mg
b) 45 mg
c) 4.5 mg

National
National
National
National

pour la Recherche Agricole, Alimentaire et Environnementale
de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
de Recherche en Agriculture et Environnement
de Recherche en Agriculture et Economie

Bayticol ® est :
Un anthelmintique
Un antibiotique
Un herbicide
Un acaricide

d)

4.5 g

4.10. Qu’est-ce l’enrichissement ?
a) Le rajout d’objet dans un milieu d’élevage afin de préserver le bien-être des
animaux
b) Le semis d’espèces productives dans une prairie permanente
c) L’augmentation du capital d’une exploitation
4.11. Durée de gestation d’une vache (approximativement) ?
a) 4 mois
b) 285 jours
c) 3 mois 3 semaines 3 jours
4.12. Quelle race n’est pas une race bovine ?
a) Holstein
b) Limousine
c) Large White
d) Créole
4.13. Quel est l’ordre de grandeur du poids de naissance d’un veau de race Créole?
a) 50-100 kg
b) 25-50 kg
c) 10-15 kg
4.14. Vous devez saisir des données de pesées et faire des calculs de croissance ; quel logiciel
informatique utilisez-vous ?
a) MaCalculette
b) Word
c) Excel
d) Photoshop
4.15. Il est tombé 1 mm de pluie durant la nuit ; quelle est la quantité d’eau reçue par la
parcelle de 1 ha ?
a) 10 litres
b) 100 litres
c) 1000 litres
d) 10000 litres

5. Questions ouvertes (30 points – 3 points / question - durée estimée : 55 min.)
5.1. Donnez la définition des sigles ou noms suivants
5.1.1. IA / UF / PDI / IVV / PAT
5.1.2. Quelle est la différence entre un antibiotique et un antiseptique ?
5.2. On vous demande de réaliser un traitement pesticide.
5.2.1. Qu’est-ce qu’un pesticide ?
5.2.2. Quels sont les équipements de protection individuels nécessaires à mettre pour
effectuer un traitement phytosanitaire ?

5.3.

Il existe différents modes de conservation des fourrages : citez leur nom et expliquez en
quoi ils consistent

5.4.

Citez 2 hormones indispensables à la reproduction et expliquez leur rôle ?

5.5.

Associez les légendes aux photos

5.5.1. Identifiez les espèces suivantes sur les photos (reporter sur la copie le numéro de
la photo et le nom de l’espèce correspondante):
a) Glicéridia (aussi appelé Gliricidia)
b) Herbe de Guinée
c) Canne à sucre
d) Pois Canne
Photo 1 :

Photo 2 :

Photo 3 :

Photo 4 :

5.5.2. Lesquelles de ces espèces sont des légumineuses ? des graminées ?
5.5.3. Lesquelles sont plus riches en protéines ? en énergie ?

5.6.

Le matin vous arrivez dans le troupeau. Quelles premières observations et interventions
faites-vous ? Pourquoi ?

5.7.

Quels sont les signes visibles de souffrance chez les bovins ?

5.8.

Quelles sont les précautions à prendre et les vérifications à faire avant d’utiliser un
tracteur ?

5.9.

Voici un tableau d’enregistrement des pesées réalisées sur le terrain.
Lot
1
2
1
2
1
2

Animal
1515
4515
1020
1505
4230
1234

Sexe
Mâle
Femelle
Mâle
Femelle
Mâle
Femelle

Poids (kg)
300
180
28
2000
320
220

5.9.1. Recopiez ce tableau en organisant ces résultats par lot et par numéro d’animal
croissant.
5.9.2. Que pensez-vous de ces résultats ?
5.10. Vous devez fertiliser une parcelle de pâturage de 2 ha qui vient d’être utilisée par un
troupeau de jeunes bovins en croissance. Pour assurer une croissance optimale de
l’herbe, pour la période de repousse (de 28 jours) les apports recommandés sont de 1
unité d’azote par jour de repousse et par hectare. Vous disposez d’un engrais complet
28/9/17, titré à 28 unités d’azote / 100 kg, conditionné en sacs de 25 kg.
Quelle quantité d’engrais (en kg ou en sacs) allez-vous utiliser ?
Détaillez le mode de calcul.

Concours externes ingénieurs et techniciens

Soigneur-se

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-PHASE-4

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA03

RÉGION : Bretagne

EMPLOI-TYPE : A5B44 - Soigneur-se

Environnement, mission et activités
L'Unité Mixte de Recherche (UMR) PEGASE (Physiologie, Environnement et Génétique pour l'Animal et les Systèmes
d'Elevage) développe des recherches visant à acquérir des connaissances sur la biologie des animaux de rente (porcs
et ruminants laitiers principalement) et améliorer la durabilité des systèmes d'élevage pour répondre aux attentes
des filières et de la société. Elle est rattachée scientifiquement au Département de Physiologie Animale et Elevage
(PHASE) et administrativement au centre de recherche Bretagne-Normandie. L'UMR PEGASE est structurée autour
de 7 équipes de recherche et deux équipes d'appui dont une installation dédiée aux expérimentations sur vaches et
chèvres laitières. Située au coeur de l'une des principales régions d'élevage françaises, l'installation expérimentale
constitue un élément essentiel du dispositif d'expérimentation INRAE en production laitière. Une équipe d'une
vingtaine d'agents travaille sur cette installation pour mettre en oeuvre des expérimentations en zootechnie et
physiologie animale, conduire les troupeaux expérimentaux composés de 180 vaches laitières et 150 chèvres et
entretenir les bâtiments d'expérimentation. Vous travaillerez dans l'Installation Expérimentale en Production du Lait
de l'UMR PEGASE située à Méjusseaume (commune du Rheu, 35). Vous serez positionné-e auprès des chèvres et des
vaches laitières dédiées aux études de physiologie, sous la responsabilité du chef d'équipe. Vous participerez aux
soins des animaux et à la mise en oeuvre de certaines expérimentations en contact avec les techniciens et les
chercheurs, ainsi qu'aux prélèvements et à l'enregistrement des données expérimentales. L'activité expérimentale
au niveau de la chèvrerie étant saisonnière (janvier à août), vous devrez également participer aux expérimentations
dans le secteur bovin. Vous serez amené-e à gérer les commandes d'aliments. Vous appliquerez les règles sanitaires
en vigueur et votre sens de l'observation pour détecter précocement des problèmes sanitaires. Vous vous assurerez
des principes éthiques et de respect du bien-être animal. Vous tiendrez un cahier de laboratoire par expérimentation
pour assurer la traçabilité des données dans le cadre de l'assurance qualité. Vous réaliserez une première mise en
forme des données collectées. Vous devrez vous assurer du bon fonctionnement du matériel et des équipements.
Vous devrez aussi participer à l'entretien courant des animaux (traite, alimentation et soins). L'ensemble de ces
activités nécessite quelques compétences en informatique et automatisme.
Conditions particulières d’exercice :
Ce poste intègre des contraintes régulières liées à l'élevage et à l'expérimentation : horaires décalés, intervention de
nuit pour surveillance des animaux et prélèvements expérimentaux, manipulation d'animaux, de charges et de
matériels. Le permis de conduire B est nécessaire.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Une formation en soigneur ou animalier sera appréciée. Une expérience en production laitière serait un plus. Vous
êtes patient.e avec les animaux. Vous savez travailler en autonomie et vous organiser. Vous pouvez manipuler des
charges et conduire des engins agricoles Vous êtes conscient.e des contraintes liées au travail dans un élevage
expérimental (horaires décalés, intervention de week-end) Vous connaissez les outils bureautiques, comme Excel.
Vous savez rendre compte. Vous aimez travailler en équipe

Affectation
UNITÉ : 1348 PEGASE Physiologie, Environnement et Génétique pour l'Animal et les Systèmes d'Elevage
LIEU D’EXERCICE : 35590 ST GILLES
SITE WEB : https://www6.rennes.inrae.fr/pegase
STRUCTURE: Physiologie animale et systèmes d'élevage
CENTRE: Centre de recherche Bretagne-Normandie

Contact
NOM : Florence GONDRET
TELEPHONE : 02 23 48 57 52
EMAIL : florence.gondret@inrae.fr

NOM : Philippe LAMBERTON
TELEPHONE : 02 23 48 51 07
EMAIL : philippe.lamberton@inrae.fr
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CONCOURS N° ATA03
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Soigneur-se
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 22/04/21
Durée : 1h30 heure

Coefficient : 1

Consignes générales : À lire attentivement
a. Vous devez inscrire votre nom, prénom et le n° du concours dans le haut de la copie
et coller le rabat.
b. Attention de ne porter aucun signe distinctif sur votre copie afin de préserver
l’anonymat, sous peine d’annulation et n’utiliser comme couleur que le bleu et le
noir.
c. Toutes les questions sont indépendantes et peuvent être traitées dans l’ordre souhaité
par le candidat.
d. Aucun document personnel, dictionnaire, téléphone portable ou ordinateur n’est
autorisé.
Seule, la calculatrice non programmable est acceptée
e. Pour les exercices et sujets, vous devez détailler vos calculs.
f. Cochez les cases pour les questions du QCM. Il peut y avoir plusieurs réponses.
Composition de l’épreuve :
Partie I : QCM

15 points

(temps estimé : 15 mn)

...............................................................................................................................................
Partie II : Questions à réponses courtes

(temps estimé : 30 mn)

24 points

...............................................................................................................................................
Partie III : Exercices

(temps estimé : 45 mn)

21 points

...............................................................................................................................................

TOTAL : 60 points

Partie 1 QCM : (temps estimé : 15 mn)

1-À combien de m² correspond 1 hectare ?
 100 m²
 1 000 m²
 10 000 m²
(1 point)
2-L’hygrométrie est ?
 La quantité d’eau de pluie tombée
 Le pourcentage d’oxygène dans le sang
 Le pourcentage d’azote dans le sol
 Le pourcentage d’eau dans l’air
(1 point)
3- La productivité d’une vache laitière est :
 La quantité de lait produite par lactation
 Le nombre de veaux pendant sa carrière
 Le poids vif
 La quantité d’aliment consommée par lactation
(1 point)
4- Avec quel aliment peut-on corriger une ration à base d’ensilage de maïs carencée en
azote ? (Cochez la ou les bonnes réponses)








Orge
Acide formique
Soja
Manioc
Urée
Cellulose
Pulpe de betterave

(1 point)

5- Pour l'alimentation des vaches laitières, quel est le taux de matière sèche optimal d'un
ensilage de maïs, exprimé en % ?
 18-21
 23-28
 30-35
 35-42
(1 point)
6- Quelle est la quantité journalière moyenne de Matière Sèche consommée par une
vache laitière de 550 kg produisant 30 kg de lait ?
 10 kg
 20 kg
 30 kg
 40 kg
(1 point)

7- Quelle est la durée moyenne de gestation d’une vache et d’une chèvre ?
Pour une vache

Pour une chèvre

 150 jours

 100 jours

 200 jours

 170 jours

 280 jours

 250 jours

 365 jours

 330 jours
(1 point)

8- Quelle est la durée du cycle sexuel chez les bovins et caprins ?

15 jours
17 jours
21 jours
23 jours

Bovins

Caprins











(1 point)

9- Quels sont les moyens de diagnostic de gestation utilisés en élevage ?





Echographie
Palpation abdominale
Palpation rectale
Dosage hormonal
(1 point)

10- La température rectale normale d’une vache laitière est de ?
 37°c
 38°c
 39°c
 40°c
(1 point)
11- Une zoonose est une maladie : (cocher la ou les bonnes réponses)
 Transmissible de l’animal à l’homme
 Transmissible entre les animaux de la même espèce
 Transmissible entre animaux d’espèces différentes
 Transmissible de l’homme à l’animal
 Qui concerne uniquement les animaux domestiques
(1 point)
13-La vermifugation est un traitement pour lutter contre les ?
 Bactéries
 Champignons
 Parasites
 Virus

(1 point)
14- Le lait de vache est payé en fonction : (cocher la ou les bonnes réponses)
 Du nombre de cellules
 Du TB
 Du taux de cellulose
 Du taux de lactose

(1 point)

15- Vous devez peser un échantillon de 14,2g, choisissez la balance à utiliser :
 Portée 10 g, précision 0,1 g
 Portée 50 g, précision 0,5 g
 Portée 100 g, précision 0,01g
 Portée 100 g, précision 1 g
(1 point)
16- Vous devez utiliser un ordinateur pour saisir et traiter des données chiffrées. Quels
logiciels pouvez-vous utiliser ?
 Writer
 Word
 PowerPoint
 Open Office Calc
 Excel
(1 point)

Partie II Questions courtes : (temps estimé : 30 mn)

1-Quelles sont les différentes voies d'administration des médicaments chez les bovins ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(2 points)

2-Que signifient les abréviations suivantes ?
MAT……………………………………………………………………………………………
GMQ…………………………………………………………………………………………...
PAC…………………………………………………………………………………………….
OGM…………………………………………………………………………………………...
UFL…………………………………………………………………………………………….
IC……………………………………………………………………………………………….
TB………………………………………………………………………………………………
(2 points)

3-Décrivez les conditions nécessaires à la réalisation d’une traite de qualité.
(Réponse en 5 lignes maximum)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(2 points)

4-Citez 2 races bovines et 2 races caprines ?
Bovines

Caprines

-

-

-

(2 points)

5-Quelles sont les différences entre les exploitations agricoles et les installations
« expérimentales » ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(2 points)

6-Quelles sont les conditions requises au bien-être animal ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(2 points)
7- Citez des technologies qui facilitent le pilotage et la gestion du troupeau.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(2 points)
8 Quels modes de pâturage connaissez-vous ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(2 points)

9- Comment reconnaître un animal malade ? Illustrez par l’espèce de votre choix.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(2 points)
10- Quels sont les symptômes d’une acidose chez la vache laitière ? Et quelles sont les
conséquences ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(2 points)
11- A ce jour, quel est le prix moyen pour 1000L de lait (conventionnel) ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(2 points)
12- Une pluie de 9 mm est tombée dans la journée sur une parcelle de 3 ha. Quelle
quantité globale d’eau est-elle tombée sur cette parcelle ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(2 points)

Partie III Exercices : (temps estimé : 45 mn)

(Veuillez donner le détail de vos calculs)

Exercice 1 :
Soit un troupeau de 100 vaches reproductrices. La fertilité globale annuelle est de 70%. La
mortalité au sevrage est de 10%.
1) Combien de veaux naitront en une année ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2) Combien de veaux seront sevrés en une année ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3) En admettant que l'on réforme chaque année toutes les vaches qui n'ont
pas produit de veau. Combien doit-on prévoir de génisses de
renouvellement si on veut maintenir l’effectif ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4) Sachant qu'il nait autant de mâles que de femelles, combien peut-on espérer
vendre de génisses chaque année en tenant compte du besoin en
renouvellement ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(7 points)

Exercice 2 :
Vous devez traiter des chevrettes de 40 kg avec un antibiotique. La dose prescrite est de 5
mg de principe actif par kg de poids vif.
1) Quelle quantité de principe actif (en mg) administrerez-vous à une chevrette ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

2) La solution d’antibiotique a une concentration de 50 mg/mL. Quel volume de
solution faut-il pour une chevrette?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3) Le flacon d’antibiotique a un volume de 100 ml. Combien de flacons faut-il
pour traiter 50 chevrettes pendant 3 jours à raison d’une injection par jour ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(7 points)
Exercice 3 :
Le tableau ci-dessous rapporte la production laitière (en kg) individuelle d’un lot de vaches
laitières mesurée sur 3 jours (J1 à J3).
Numéro de
vache
3045
4282
4284
4285
3064
3027
4273
4821
4227
3069
Moyenne

J1

J2

J3

32,1
24,2
3,01
26,2
35,2
25,3
40,3
32,5
25,1
32,3

32,8
26,3
31,2
27,0
36,1
26,7
41,0
33,2
26,0
32,6

35,1
25,4
32,1
29,1
36,5
25,8
40,8
134,6
26,2
32,9

Moyenne

1) Donnez les valeurs minimum et maximum sur les 3 jours. Que constatez-vous ?
Quelles explications pouvez-vous donner ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

2) Calculez les productions moyennes du lot par jour (mettre les valeurs dans le
tableau).
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3) Calculez les productions individuelles moyennes sur les 3 jours de mesure (mettre
les valeurs dans le tableau).
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(7 points)

Concours externes ingénieurs et techniciens

Préparateur-trice en expérimentation des productions végétales

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-BAP-4

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA04

RÉGION : Auvergne-Rhône-Alpes

EMPLOI-TYPE : A5C45 - Préparateur-trice en expérimentation et production végétales

Environnement, mission et activités
L'activité s'exercera dans une unité expérimentale de grande culture présente sur 2 sites : 87 ha en Limagne à
Clermont-Ferrand sur le site de Crouel et 10 ha en semi-montagne à Theix. Sur ces 2 sites aux conditions très
différentes, l'unité expérimentale réalise des expérimentations de plein champ sur céréales à paille, fourrages et
protéagineux. Elle est reconnue pour sa capacité de phénotypage moyen et haut débit sur différentes thématiques :
screening variétal, stress biotiques et abiotiques (azote, eau, maladies, froid). L'UE PHACC est composée de 17
agents permanents, organisés en 3 équipes opérationnelles : une équipe gère toute l'activité terrain à travers
l'expérimentation analytique et la gestion du domaine expérimental, une équipe gère toute l'instrumentation et le
phénotypage à moyen et haut débit, et une équipe assure la maintenance, la conception et la réparation du parc de
matériel. Depuis 2016, l'UE PHACC assure la gestion de la plateforme de Phénotypage à haut débit Pheno3C, qui fait
partie du projet Investissements d'Avenir PHENOME (Infrastructures d'Excellence, 2011). Ce dispositif et l'ensemble
de son domaine agricole sont utilisés pour la réalisation d'expérimentations en plein champ, principalement à
destination des équipes de recherche de l'UMR GDEC et du GEVES. Ainsi, l'UE contribue à des programmes de
recherche (Breedwheat, Whealbi, IVD BLADE, FSOV FusEye), participe à des programmes de sélection blé tendre et
triticales et de conservation et multiplication de ressources génétiques. Exerçant sur le site de Crouel, vous
travaillerez au sein du Pôle Végétal. Vous aurez en charge l'entretien des expérimentations et la mise en oeuvre des
itinéraires techniques ainsi que la conduite des parcelles d'homogénéisation de grande culture (travail du sol,
engrais, diagnostic phytosanitaire) en binôme avec un technicien. L'unité étant engagée dans une démarche
environnementale (certification ISO14001), vous veillerez à respecter les consignes de notre SME (système de
management environnemental) et participerez aux actions collectives. Vos principaux domaines d'activités seront les
suivants : - Conduire et entretenir des cultures en champ - Préparer et conduire le matériel agricole de grande
culture et expérimental en utilisant les techniques actuelles (GPS-RTK) - Assurer l'entretien et la maintenance de
premier niveau du matériel - Réaliser des manipulations élémentaires selon un protocole d'expérimentation
préétabli - Tenir un fichier d'identification, un cahier de laboratoire, un registre, selon la législation en vigueur Éliminer les déchets en respectant les règles d'hygiène et de sécurité et de tri - Appliquer les réglementations Vos
principales missions seront les suivantes : - Vous serez en charge de réaliser l'ensemble des interventions prévues
dans l'itinéraire technique des expérimentations (semis, engrais, traitements phytosanitaires et récolte) - Vous aurez
la responsabilité de la conduite et de l'entretien du matériel agricole que vous utiliserez. - Vous effectuerez une veille
sur les techniques innovantes
Conditions particulières d’exercice :
Déplacements occasionnels. Travaux en extérieur, contraintes physiques liées aux aléas climatiques. Pointes de
travail pouvant occasionner des dépassements horaires en semaine. Occasionnellement, sous contrainte climatique
ou état de la culture, travail le weekend ou jours fériés sous autorisation du Directeur d'unité.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Les principales compétences que vous devrez mobiliser pour réaliser ces missions sont : - Maitriser les techniques de
production agricole en grande culture - Connaître le matériel agricole et maitriser son utilisation et son entretien Avoir des notions de base en agronomie - Savoir apprécier et évaluer les conditions de culture des végétaux et leur
état sanitaire - Savoir reconnaître les principaux ravageurs des cultures ou les dégâts qu'ils provoquent - Savoir
effectuer des calculs mathématiques simples - Connaître les symboles et pictogrammes relatifs à l'activité de
tractoriste - Appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité - Appliquer les procédures
expérimentales

Affectation
UNITÉ : 1375 PHACC Unité Expérimentale Phénotypage Au Champ des Céréales
LIEU D’EXERCICE : 63000 CLERMONT FERRAND
SITE WEB : https://www6.clermont.inrae.fr/ue1375/Presentation-de-l-Unite
STRUCTURE: Biologie et Amélioration des Plantes
CENTRE: Centre de recherche Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes

Contact
NOM : Laurent FALCHETTO
TELEPHONE : 04 43 76 13 80
EMAIL : laurent.falchetto@inrae.fr

NOM : Boris ADAM
TELEPHONE : 04 43 76 13 94
EMAIL : boris.adam@inrae.fr
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CONCOURS N° ATA04
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Préparateur-trice en expérimentation et production végétales
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 4 mai 2021
Durée : 1h30 heure Coefficient : 1
______________________________________________________________________________
Consignes générales : À lire attentivement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet,
etc…).
Veuillez vérifier que votre questionnaire est complet.
Certaines réponses peuvent être rédigées directement sur le sujet, « ces pages doivent être
rendues avec la copie de l’examen et doivent être intégrées à la pagination globale de la copie
d’examen ».
L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous chercherez à traiter en priorité les
exercices où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
La clarté de vos propos et des écrits synthétiques sont essentiels. Une note de qualité
rédactionnelle sera attribuée à la copie dans son ensemble.
Tout document autre que ceux distribués est interdit.
Toutes les réponses doivent être rédigées en français, sauf mention contraire.

Composition de l’épreuve :
Partie 1 ……………………………………………………….…………………………… 30 points
Partie 2 …………………….……………………………………………………………… 30 points
TOTAL ………….. 60 points

1

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Première partie / 30 points
Q 1 : Quel est la définition de l’acronyme INRAE ? (1 point)
 Institut National de Recherche Agronomiques et Environnementales,
 Institut Nationalisé de Réponse Aux questions Environnementales,
 Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement.
Q 2 : Si vous êtes embauché à INRAE, quel sera votre statut ? (1 point)
 Fonctionnaire de collectivité territoriale,
 Fonctionnaire d’état,
 Employé salarié.
Q 3 : Que signifie le sigle AT dans l’intitulé du poste ? (1 point)
 Agent technique
 Adjoint Technique
 Assistant Technique

Q 4 : Que signifie le sigle SME ? (1 point)
______________________________________________________________________________
Q 5 : Citer le nom du diplôme vous permettant de réaliser les traitements phytosanitaires.
Que vous permet-il de faire en plus des traitements ? (1 point)
_________________________________________________________________________________
Q 6 : Que signifie le sigle EPI ? Citez-en trois. (1 point)
_________________________________________________________________________________

Q 7 : Que signifie le sigle DRE ? (1 point)
_________________________________________________________________________________

Q 8 : Que signifie le sigle ZNT ? (1 point)
_________________________________________________________________________________
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Q 9 : Un produit de biocontrôle peut être ? (Plusieurs réponses possibles) (1 point)
 Un médiateur chimique (phéromone par exemple)
 Un micro-organisme (bactérie, virus ...)
 Des substances d'origine végétale, animale ou minérale
 Un macroorganisme

Q 10 : Que signifie N-P-K ? (1 point)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Q 11 : Placez les mots suivants dans les colonnes de ce tableau, en fonction de leur moyen de lutte (1
point)
Taupins - helminthosporiose - oscinie - amarante - rouille - renouée persicaire - chardon - charbon des
inflorescences - fusariose des épis - puceron - pyrale - digitaire sanguine - oïdium.

Herbicide

Fongicide

Insecticide

3

Q 12 : Calculer la surface de la parcelle suivante en m2 et en ha ? Sur cette parcelle, vous devez semer du
maïs à 80 000 plantes par ha, de quelle quantité (exprimée en nombre de graines) de semences aurez-vous
besoin ? (1 point)

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Q 13 : Conversions (1 point)
53 millimètres =
7,5 centimètres =
84 centimètres =
3,75 mètres =

centimètres
millimètres
mètres
centimètres

4

Q 14 : Conversions (1 point)
85 quintaux =
21 milligrammes
2500 grammes =
25 tonnes =

tonnes
grammes
kilogrammes
kilogrammes

Q 15 : Conversions (1 point)
15 litres =
24 centilitres =
21 litres =
275 millilitres =

millilitres
millilitres
centilitres
litres

Q 16 : Calculer la surface des 3 éléments suivants (1 point)

Longueur= 25 m
Largeur = 25 m

Longueur = 75 m
Largeur = 30 m

Longueur = 21 m
Hauteur = 16 m
Q 17 : Quelle quantité d’eau est apportée au m2 par une pluie de 4 mm ? (1 point)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Q 18 : Que représentent ces pictogrammes ? Entourez la bonne réponse (1 point)

Q 19 : Que prend-on en compte pour calculer la densité de semis/ha pour un blé ? Plusieurs réponses sont
possibles (1 point)






Poids de 1000 grains (PMG)
Humidité du grain
Nombre grains souhaités / m²
% de germination des semences
Rendement de la variété

20 : Vous devez apporter 30 mm d’eau dans une parcelle de 100 m de long. Votre enrouleur avance à
20m/heure et le débit d’eau n’est pas limitant. Combien de temps allez-vous mettre pour réaliser
l’arrosage ? (1 point)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Q 21 : Repérer les stades principaux du blé sur cette image.
A quels stades apporte-t-on l’engrais azoté ? (1 point)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Q 22 : Qu’est-ce que le reliquat azoté ? A quelle époque doit-il être réalisé ? (1 point)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Q 23 : Un protocole d’expérimentation est : (1 point)




un compte-rendu des résultats
une présentation du matériel
un descriptif de l’expérimentation

Q 24 : Qu’est-ce qu’une céréale à paille ? Citez-en trois. (1 point)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Q 25 : Positionnez les espèces de grandes cultures listées ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs
dates de semis (plusieurs réponses sont parfois possibles pour une même espèce) (1 point pour 5 espèces
correctement positionnées)
Colza, Pois, Blé, Orge, Avoine, Maïs, Sorgho, Soja, Lin
Automne

Printemps

Eté

Q 26 : Qu’est-ce qu’une adventice ? Citez-en trois. (1 point)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Q 27 : Citez trois ravageurs des plantes ou des semences sur céréales à paille. (1 point)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Q 28 : Qu’est-ce qu’une rotation ? Citez une rotation classiquement mise en place pour les céréales. (1
point)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Q 29 : Citez trois outils de désherbage classiquement utilisés en grandes cultures. (1 point)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Q 30 : Quel est le mois de l’année au cours duquel les récoltes de céréales à paille sont le plus souvent
effectuées ? (1 point).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Seconde partie / 30 points
Q 31/ 32/ 33 : Nommez les différents éléments de la charrue représentée ci-dessous
(6 réponses = 3 points ; 4 réponses = 2 points ; 2 réponses = 1 point)

Q 34 : Remettre dans le bon ordre les actions listées par ordre alphabétique ci-dessous dans le cadre d’un
itinéraire technique classique (1 point)
Déchaumage
Herse rotative
Labour
Récolte
Semis

1___________________________
2___________________________
3___________________________
4___________________________
5___________________________
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Q 35 : Sur les moissonneuses-batteuses, comment s’appelle le cylindre horizontal qui accompagne les épis
à l’intérieur de la machine ? (1 point)




Le rémouleur,
Le rabatteur,
Le rassembleur.

Q 36 : Quel nom porte la machine représentée ci-dessous et à quoi sert-elle ? (Deux réponses attendues ; 1
point)



Une ensileuse
Une moissonneuse-batteuse

À


couper, hacher le maïs, le sorgho
À couper les céréales et à séparer les grains des tiges

Q 37 : À quoi sert le matériel représenté ci-dessous ? (1 point)





À épandre de l'engrais
À faire des paquets d'herbe
À enrubanner les bottes
À mettre des semences en terre
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Q 38 : À quoi sert l’accessoire rouge représenté ci-dessous à l’arrière du tracteur ? (1 point)





À épandre de l'engrais
À pulvériser un traitement
À irriguer
À défaner

Q 39 : À quoi sert l’accessoire représenté ci-dessous ? (1 point)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Q 40 : Que doit-on vérifier sur un tracteur avant de le démarrer ? (1 point)

Q 41 : À quoi sert l’accessoire rouge clair représenté ci-dessous ? (1 point)

Q 42 : Quels sont les avantages d’un GPS embarqué sur un matériel ? (1 point)

Q 43 : Quelle peut être l’utilité d’un GPS piéton ? (1 point)

Q 44 : Donnez trois exemples d’utilisation d’un GPS en expérimentation. (1 point)

Q 45 : Que veut-on dire quand on qualifie un sol de « battant » ? (1 point)

Q 46/47 : Qu’est-ce que la technologie RTK ? (1 point)
Faire un schéma simple de son fonctionnement (1 point)

Q 48 : Citez deux marques de GPS (1 point)

Q 49/50 : Quelles sont les précautions à prendre pour réaliser le traitement d’une parcelle avec un produit
phytosanitaire CMR ?
-

Sur le plan individuel ? (1 point)
Au niveau du tracteur ? (1 point)
12

Q 51 : Quelles sont les conditions optimales souhaitables pour réaliser un traitement phytosanitaire ? (1
point)

Q 52/53/54 : Vous êtes intégré à l’unité expérimentale (UE) qui gère 80 ha, vous travaillez en binôme. Sur
un essai Triticale dirigé par une de vos collègues, vous devez intervenir pour un traitement herbicide.
Expliquez ce que vous devez réaliser dans l’ordre (le plus détaillé possible – liste acceptée).(3 points)

Q 55/56 : Quatre jours après le traitement de la question précédente, le triticale a jaunit, rougit sur les
pointes. Aucune pluie depuis le jour du traitement, pas de présences d’insectes, les adventices sont
toujours là bien vertes. A votre avis, que s’est-il passé ?
Que faites-vous ? (2 points)

Q 57 : Où stockez-vous vos EPI souillés ? (1 point)

Q 58 : Comment peut-on assurer la traçabilité d’une intervention phytosanitaire réalisée sur une parcelle
donnée ? (1 point)

Q 59 : Citez trois points importants concernant l’organisation du local de stockage des produits
phytosanitaires (1 point)

Q 60 : Citez trois alternatives aux traitements phytosanitaires chimiques utilisables en Agriculture
Biologique. (1 point)
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Soigneur-se en élevage expérimental vaches laitières

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-PHASE-3

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA05

RÉGION : Auvergne-Rhône-Alpes

EMPLOI-TYPE : A5B44 - Soigneur-se

Environnement, mission et activités
Vous exercerez vos fonctions au sein de l'unité expérimentale Herbipôle, dont les missions sont de mettre en oeuvre
des expérimentations concernant la physiologie des ruminants et leur système d'élevage en région herbagère de
montagne avec pour objectifs d'améliorer la qualité des produits et de diminuer leurs impacts sur l'environnement.
L'unité se compose de 80 agents répartis sur 3 sites : Laqueuille (63), Marcenat (15) et Saint Genès Champanelle
(63). Vous travaillerez sur le site de Marcenat dans le Cantal sur un troupeau expérimental de 170 vaches laitières et
leur suite. Les installations expérimentales sont équipées de dispositifs automatiques de mesure des performances
des animaux et de leurs comportements (poids, ingestion, reproduction, mouvements ...) : auges peseuses, capteurs
d'activités et de localisation .... Vous travaillerez au sein d'une équipe de 12 personnes, chargée des conduites
d'élevage et de l'expérimentation sur les vaches laitières, sous la responsabilité d'un chef d'équipe. Votre mission
principale sera de participer aux activités d'élevage et de préparer des animaux pour les expérimentations. Vous
réaliserez ainsi l'ensemble des activités de conduite du troupeau : alimentation, élevage des jeunes, traite,
reproduction, suivi et assistance aux mises bas, soins vétérinaires courants. Vous participerez aussi aux mesures
expérimentales de quantités ingérées, de performances zootechniques, de la valeur des aliments. Vous enregistrerez
les résultats des mesures et les évènements relatifs aux animaux sur des outils informatiques. Dans l'ensemble de
ces activités, vous serez amené-e à dialoguer avec d'autres techniciens, des chercheurs et ingénieurs.. Vous
appliquerez les procédures de l'assurance qualité et de la réglementation sur l'expérimentation animale. Vous
participerez à l'entretien courant des bâtiments et équipements de l'élevage expérimental. Vous conduirez différents
matériels : tracteurs attelés et chariots élévateurs notamment. Vous pourrez aussi intervenir ponctuellement pour
les travaux de récoltes de fourrages. Vous bénéficierez de formations pour acquérir la maîtrise des techniques
expérimentales.
Conditions particulières d’exercice :
Vous serez amené-e à réaliser des interventions en horaires décalés pour l'expérimentation ou l'élevage, des
permanences de week-end (environ 1 par mois) et de nuits (en période de mises bas principalement). Permis de
conduire B (véhicules légers) obligatoire. Vous suivrez une formation pour être habilité-e à l'expérimentation
animale.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Vous avez idéalement un BEPA spécialité en productions animales Vous avez de l'expérience en production bovine
laitière et en conduite de matériel agricole. Vous disposez d'aptitudes relationnelles et au travail en équipe. Vous
êtes précis-e et rigoureux-se dans la réalisation des activités sur animaux et dans l'enregistrement des informations.
Vous êtes ouvert-e à suivre des formations aux outils spécifiques de l'unité (outils de suivi des animaux) et aux
techniques d'expérimentation animale.

Affectation
UNITÉ : 1414 Herbipole Unité Expérimentale Système d'élevage de Ruminants de Moyenne Montagne
LIEU D’EXERCICE : 15190 MARCENAT
SITE WEB : http://www6.ara.inrae.fr/herbipole
STRUCTURE: Physiologie animale et systèmes d'élevage
CENTRE: Centre de recherche Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes

Contact
NOM : Pascal D'HOUR
TELEPHONE : 06 84 62 22 47
EMAIL : pascal.dhour@inrae.fr

NOM :
TELEPHONE :
EMAIL :
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CONCOURS N° ATA05
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Soigneur-se en élevage
expérimental vaches laitières
ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ
Date : 4 mai 2021
Durée : 1h30 heure

Coefficient : 1

___________________________________________________________________________
Consignes générales à lire attentivement :
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies
d’examen (signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le
cadre réservé à cet effet, etc.).
Veuillez vérifier que votre questionnaire est complet.
Les réponses doivent être rédigées directement sur le sujet. En cas de besoin, des
pages supplémentaires peuvent être ajoutées et doivent être rendues avec la copie
de l’examen. Les numéros des questions (2.5 ; 3.2 ; etc.) doivent alors figurer avant
chaque réponse.
L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous chercherez à traiter en
priorité les exercices où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
L’usage de la calculatrice est autorisé.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
La clarté de vos propos et des écrits synthétiques sont essentiels. Une note de qualité
rédactionnelle sera attribuée à la copie dans son ensemble.
Tout document autre que ceux distribués est interdit.
Toutes les réponses doivent être rédigées en français.

Barème de l’épreuve :
• QCM ……………………………….. 10 points
• Questions courtes …………... 20 points
• Exercices …………………………. 20 points
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1- QCM - Entourez la ou les bonnes réponses (1 point par question)
•

1.1 - Quelle est la durée moyenne de gestation d'une vache ?
- 230 jours
- 280 jours
- 310 jours
- 320 jours

•

1.2 - La capacité d’ingestion d’une vache laitière s’exprime en :
- % de la MS du foin ingéré
- Unités fourragères lait (UFL)
- Protéines digestibles dans l’intestin (PDI)
- Unités d’encombrement (UE)

•

1.3 - Avec une remise de 20%, combien allez-vous payer une palette de lait en poudre
pour veaux dont le tarif est de 1600 €
- 1568 €
- 1400 €
- 1320 €
- 1280 €

•

1.4 - Quelle est la quantité moyenne de foin ingérée par une vache laitière de 600 kg ne
recevant que cet aliment ?
- 4 kg/j
- 8 kg/j
- 16 kg/j
- 32 kg/j

•

1.5 - Quelle est la quantité moyenne d’ensilage d’herbe à 50 % de MS ingérée par une
vache laitière de 600 kg ne recevant que cet aliment ?
- 10 kg/j
- 20 kg/j
- 40 kg/j
- 80 kg/j
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•

1.6 - Quels sont les signes qui permettent de détecter une vache en chaleur ?
- Elle chevauche d’autres vaches
- Elle passe plus de temps couché
- Elle boit beaucoup
- Elle est plus agitée que d’habitude

•

1.7 - Quels produits vétérinaire peut-on utiliser pour soigner une mammite ?
- Un antibiotique
- Un vermifuge
- Un anti-inflammatoire
- Des huiles essentielles

•

1.8 - Vous disposez d’une pelle à grains de 1 L pour distribuer environ 2 kg de farine à
chacune de vos 30 vaches bloquées au cornadis. Combien allez-vous donner de pelles à
chaque vache ?
- 1 pelle
- 1,5 pelles
- 2 pelles
- 4 pelles

•

1.9 - Vous disposez d’une tonne à eau de 1500 L attelée à tracteur pour abreuver vos 40
vaches laitières quand elles pâturent dans une parcelle éloignée. A quelle fréquence
devez-vous remplir cette tonne à eau pour économiser le carburant ?
- Matin et soir
- 1 fois par jour
- 1 fois tous les 2 jours
- 1 fois par semaine

•

1.10 - Lors d’un week-end de travail, vous constatez à la traite du samedi matin que le
nouveau régime alimentaire expérimental a fait baisser fortement la production
laitière. Que faites-vous ?
- Vous changez la ration pour revenir au régime alimentaire précédent
- Vous ne changez rien et attendez le lundi pour en parler à votre responsable
- Vous attendez le lundi pour contacter directement le chercheur en charge de
l’expérimentation
- Vous contactez en urgence votre responsable pour déterminer la marche à suivre
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2- Questions courtes - Répondez en 2-3 phrases maximum (2 points par question)
•

2.1 - Quelles sont les principales étapes de la traite ?

•

2.2 - Comment détecter une mammite lors de la traite et quelles réactions avoir ?

•

2.3 - Citer ce qui diffère en général entre une vache de race Holstein et une vache
Montbéliarde

•

2.4 - Quels signes doivent vous inciter à penser qu’une vache laitière est malade ?

•

2.5 - Quels sont pour vous les principaux critères de bien-être animal ?

•

2.6 - Vous devez peser à la suite 30 vaches sur une bascule électronique. Vous vous
rendez-compte que le poids affiché pour la 26ème vache, de 402 kg, est
manifestement faux. Que faites-vous ?
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•

2.7 - Quels sont les critères (composition et “qualité”) de paiement du lait aux
éleveurs ?

•

2.8 - “L’enrichissement du milieu” consiste à apporter aux animaux de quoi les
occuper, les stimuler et faire baisser leur stress. Comment peut-on enrichir le milieu
dans un élevage laitier ?

•

2.9 - Donnez la signification de ces sigles suivants :
- GMQ

:

- TB

:

- FCO

:

- PAC

:

- SAU

:

- TP

:

- INRAE :
- DAC

•

:

2.10 - Donnez la correspondance de ces valeurs :
1,3 m3 =

L

10 cm3 =

mL

1,08 t =

kg

580 kg =

t

1,2 ha =

m2

1 mL =

cm3

400 L =

m3

0,8 t =

g
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3- Exercices - Le détail des calculs est obligatoire (5 points par exercice)
•

3.1 - La posologie d’un médicament pour bovins est de 0,5 mL par tranche de 10 kg de
poids vif.
- Quelle dose devez-vous en administrer à une vache de 685 kg ?

•

3.2 - Vous placez un échantillon de 700 g de foin dans un filet en nylon pesant 54 g. Après
2 jours de séchage total dans une étuve à 80°C, l’échantillon de foin plus le filet pèsent
658 g.
- Quelle était la matière sèche initiale de l’échantillon de foin ?
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•

3.3 - A la mise à l’herbe de printemps, on estime qu’il faut prévoir un parcellaire d’environ
25 ares par vache laitière pour satisfaire les besoins nutritionnels d’un troupeau en
pâturage tournant.
- Quelle surface prévoir pour un troupeau de 40 vaches ?

- A quel chargement, exprimé en UGB/ha, cela correspond-il ?

- Si l’on considère que chaque jour une vache pâture environ 100 m 2, combien de jours
ce troupeau va-t-il pouvoir rester sur une parcelle de 2,8 ha ?

- Que va-t-il se passer au bout de 25 jours pour ce troupeau ?
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•

3.4 - Voici les données moyennes mesurées sur une semaine pour un troupeau
expérimental de 24 vaches laitières, saisies par un collègue dans un fichier Excel :

- Quel est le taux de renouvellement de ce troupeau ?

- Une ou plusieurs de ces données vous semblent-elles anormales ?
Quelle(s) explication(s) pouvez-vous avancer ?
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- Combien pèsent en moyenne les vaches primipares ? Les vaches multipares ?
Peut-on dire que ces poids sont différents ?

- Combien pèsent en moyenne les vaches Holstein ? Les vaches Montbéliarde ?
Peut-on dire que ces poids sont différents ?

- Combien ingèrent en moyenne les primipares ?
D’après ces données, quelle relation pouvez-vous établir avec leur poids ?

Concours externes ingénieurs et techniciens

Soigneur-se

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-ALIMH-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA06

RÉGION : Occitanie

EMPLOI-TYPE : A5B44 - Soigneur-se

Environnement, mission et activités
Toxalim est une unité mixte de recherche pluridépartementale qui développe des programmes sur les effets à long
terme des contaminants chimiques présents à faible concentration dans l'alimentation sur la santé humaine et
animale. L'unité regroupe environ 160 personnes, dont 100 permanents, répartis en 9 équipes de recherche, 3
plateformes technologiques et des services d'appui à la recherche. EZOP (Experimental and ZOotechnic Platform) est
une des structures communes de Toxalim. L'animalerie est répartie sur 3 bâtiments (900m2 d'hébergements
couverts) : un site d'élevage souris OGM et expérimentation (bât.D), un site pour des expérimentations
conventionnelles porcs et rongeurs (bât.B/C) et un local pour rongeurs et radioactivité (bât.A). L'équipe est
composée de 7 zootechniciens (5 du dépt SA, 2 du dépt AlimH) et un IE SA responsable de l'équipe et de la
plateforme. En outre des techniciens, ingénieurs et chercheurs sont fréquemment amenés à utiliser ce plateau. Ce
poste d'animalier est indispensable pour pérenniser au sein de l'unité, les capacités d'accueil pour les activités de
recherche des scientifiques sur les animaux de laboratoire, en particulier pour 5 équipes du département AlimH.
Vous serez affecté(e) principalement au secteur « bât.D » dont la capacité est de 4000 souris (élevage et
expérimentation) avec 3 agents du dépt SA dont 1 partira en retraite courant 2020. Votre activité portera
essentiellement sur l'in-vivo. De fait, des contraintes de service sont à prévoir afin de préserver le bien-être des
animaux (changes, travail en zone protégée, gardes) et permettre la réalisation d'études (horaires décalés, travail
isolé...). Vous serez amené(e) à interagir en interne avec les chercheurs, techniciens ou agents techniques mais
également en externe avec des collaborateurs et fournisseurs
Conditions particulières d’exercice :

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
- Formation de soigneur(se), d'animalier(e), BEPA option animalier de laboratoire ou productions animales, Formation à l'expérimentation animale (décret 2013-118 du 1er février 2013) équivalent ancien niveau 2
(obligatoire) Vous serez polyvalen

Affectation
UNITÉ : 1331 ToxAlim Toxicologie Alimentaire
LIEU D’EXERCICE : 31000 TOULOUSE
SITE WEB : https://www6.toulouse.inrae.fr/toxalim
STRUCTURE: Alimentation humaine
CENTRE: Centre de recherche Occitanie-Toulouse

Contact
NOM : Elodie ROUSSEAU-BACQUIE
TELEPHONE : 05 82 06 63 85
EMAIL : elodie.rousseau-bacquie@inrae.fr

NOM : Isabelle OSWALD
TELEPHONE : 05 82 06 63 66
EMAIL : isabelle.oswald@inrae.fr

Concours externes ingénieurs et techniciens

Soigneur-se caprin

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-PHASE-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA06

RÉGION : Île-de-France

EMPLOI-TYPE : A5B44 - Soigneur-se

Environnement, mission et activités
Vous exercerez votre activité au sein de l'installation expérimentale caprine de l'Unité Mixte de Recherche
Modélisation systémique appliquée aux ruminants (UMR MOSAR). Vous ferez partie d'une équipe de 4 personnes
composée d'une responsable de l'installation, de 2 animaliers et une contractuelle. Vous aurez pour principale
mission de renforcer l'ensemble de l'équipe pour tous les travaux liés : - aux activités d'élevage (traite, alimentation,
soins aux animaux, reproduction...), - à la réalisation de protocoles expérimentaux établis (préparation de régimes
expérimentaux, mesure d'ingestion individuelle, prélèvement d'échantillons biologiques...), - à l'entretien des lieux
d'hébergement des animaux, des espaces d'élevage, du matériel et des équipements. Vos principales activités seront
: - Assurer l'entretien des animaux, leur manipulation et la gestion de leur hébergement et environnement (litière,
température et ventilation, nuisances sonores.) ; et signaler les dysfonctionnements - Assurer les opérations liées à
l'alimentation et à la traite des animaux - Participer aux prélèvements expérimentaux - Assurer le bien-être et l'état
sanitaire des animaux ; administrer les traitements nécessaires
Conditions particulières d’exercice :
Vous serez amené-e à travailler en horaires décalés et le week-end (un week-end sur 3) pour répondre aux
contraintes de continuité de services.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Formation agricole souhaitée La rigueur et la fiabilité sont des atouts majeurs pour ce poste. Savoir rendre compte,
le sens de l'organisation, et du travail en équipe sont des aptitudes souhaitées pour le candidat -Maitriser les notions
de base en physiologie et santé animale. -Evaluer des symptômes, une anomalie ou une souffrance animale et savoir
réagir -Maitriser les techniques de manipulation (préhension, contention, tranquillisation.). -Savoir utiliser les
appareillages dédiés.

Affectation
UNITÉ : 0791 MoSAR Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants
LIEU D’EXERCICE : 75005 PARIS
SITE WEB : https://www6.jouy.inrae.fr/mosar/UMR-MoSAR
STRUCTURE: Physiologie animale et systèmes d'élevage
CENTRE: Centre de recherche Ile-de-France-Jouy-en-Josas-Antony

Contact
NOM : Alexandra EYMARD
TELEPHONE : 01 30 81 50 61
EMAIL : alexandra.eymard@agroparistech.fr

NOM : Maryline BOVAL
TELEPHONE : 01 44 08 18 85
EMAIL : maryline.boval@agroparistech.fr
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CONCOURS N° ATA06
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Soigneur -se
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 6 mai 2021
Durée : 1h30

Coefficient : 1

__________________________________________________________________________
Consignes générales : À lire attentivement













L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies
d’examen (signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le
cadre réservé à cet effet, etc…).
Vérifiez le nombre de pages de ce sujet : de 1 à 10.
Au cours de l’épreuve, les documents personnels, dictionnaires, calculatrices,
téléphones portables et ordinateurs sont interdits.
Vous devez répondre directement sur le document, cocher dans les cases et rédiger
dans les espaces réservés.
L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous chercherez à traiter en
priorité les exercices où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
Pour toutes les questions proposées avec un choix entre caprins et rongeurs, veuillez
choisir une espèce au départ et maintenir ce choix pour toutes les questions proposant
cette possibilité.
La clarté de vos propos et des écrits synthétiques est essentielle. Une note de qualité
rédactionnelle sera attribuée à la copie dans son ensemble.
Au cours de l’épreuve, les documents personnels, dictionnaires, calculatrices,
téléphones portables et ordinateurs sont interdits.
Toutes les réponses doivent être rédigées en français, sauf mention contraire.

Composition de l’épreuve :
Partie I : QCM……………………………………………………….……….………..………………….………… 15 points
Partie II : Questions à réponses courtes ……………………………………..………………………… 15 points
Partie III : Exercices et questions à réponses détaillées ………………………………………… 15 points
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………….…….. 45 points

Partie I :-15 questions QCM (1 point/Q) – 15 points
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
(1 point si réponse bonne, 0 point si pas de réponse, ou -1 point si réponse fausse)
1. Quels sont les ministères de tutelles de lNRAE ?
 Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation
 Education Nationale, Jeunesse et Sports
 Transition Ecologique
 Agriculture et Alimentation
 Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
2. Quels sont les trois domaines de recherche de INRAE ?
 Agriculture/Économie/Santé
 Agriculture/Alimentation/Environnement
 Élevage/Alimentation/Écologie
3. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Les caprins appartiennent à la catégorie des :
 Mammifères
 Ovipares
 Ruminants
 Amphibiens
 Rongeurs
Les souris sont des :
 Mammifères
 Ovipares
 Ruminants
 Amphibien
 Rongeurs
4. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Les caprins appartiennent à la catégorie des :
 Carnivores
 Insectivores
 Frugivores
 Herbivores
 Omnivores
Les souris sont des :
 Carnivores
 Insectivores
 Frugivores
 Herbivores
 Omnivores
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5. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Quelle la quantité moyenne de fourrage absorbable par jour par une chèvre ?
 0,5 à 1 kg
 1 à 2 kg
 2 à 3 kg
 3 à 4 kg
Quelle la quantité moyenne de nourriture absorbable par jour par une souris ?
 1 à 2g
 3 à 5g
 6 à 8g
 10 à 12g
6. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Quelle est la durée du cycle sexuel chez les espèces suivantes ?
Souris
Caprins
 2-3 jours
 14-15 jours
 4-5 jours
 16-18 jours
 9-10 jours
 19-21 jours
 20-21 jours
 22-24 jours
7. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Quelle est la durée moyenne de la gestation chez les espèces suivantes ?






Souris
15-17 jours
19-21 jours
23-25 jours
25-30 jours






Caprins
100-105 jours
120-125 jours
150-155 jours
165-170 jours

8. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Habituellement où se fait une prise de sang chez la chèvre ?
 Au niveau du cou
 À la queue
 Sur l'oreille
 Au sinus rétro-orbitaire
 Sus-mandibulaire
Habituellement où se fait une prise de sang chez les rongeurs ?
 Au niveau du cou
 À la queue
 Sur l'oreille
 Au sinus rétro-orbitaire
 Sus-mandibulaire
3

9. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Les températures d’ambiance imposées par la Directive Européenne de 2010 et le
Décret Français de 2013 relatifs à la protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques pour les caprins sont :
 10-24°C
 15-21°C
 20-24°C
 20-28°C
Les températures d’ambiance imposées par la Directive Européenne de 2010 et le
Décret Français de 2013 relatifs à la protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques pour les rongeurs sont :
 10-24°C
 15-21°C
 20-24°C
 20-28°C
10. Dans le cadre du bien-être animal, qu’entendez-vous par «enrichissement du
milieu»°?
 Un intrant pour une alimentation plus riche
 Une pollution/fertilisation due à une forte présence de matière organique
 L’ajout d’objet pour stimuler l’animal dans son milieu d’hébergement/de vie
 La maîtrise des coûts alimentaires permettant la meilleure performance
économique
11. Un autoclave permet de stériliser par :
 UV
 Chaleur humide
 Chaleur sèche
 Irradiations
12. Selon vous, les règles d’hygiène et de sécurité :
 Concernent uniquement la protection du manipulateur
 Concernent uniquement la protection des personnes
 Concernent la protection des personnes et des matériels
 Concernent la protection de l’environnement
13. Que consigne-t-on dans un cahier de laboratoire ?
 Le temps de présence dans le laboratoire
 La description précise des expérimentations
 Les faits et observations marquants ou inhabituels
 La météo du jour
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14. Un protocole expérimental est :
 Une présentation des résultats
 Un descriptif des matériels et méthodes
 Une analyse de données
 Une liste d’instructions pour que les résultats soient conformes aux prévisions
15. Lors de la réalisation d’une tâche/d’un protocole expérimental, vous vous apercevez
que vous venez de commettre une erreur dont vous ne pouvez pas évaluer les
conséquences. Que faites-vous ?
 Vous le signalez à votre responsable
 Vous recommencez l’expérience de votre propre chef
 Vous signalez ce problème dans votre cahier de laboratoire et vous continuez
 Vous ne dites rien et continuez l’expérience
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Partie II : 15 questions à réponses courtes (1 point/Q) – 15 points
1. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Citer 4 signes de mal-être chez un caprin :






Citer 4 signes de souffrance chez un rongeur :






2. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Vous avez identifié un animal en souffrance ou malade, que faites-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. En expérimentation animale, que signifie la règle dite « des 3 R » ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Citez la mission principale d’un Comité d’Ethique ?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...…
5. Quel peut être le devenir des animaux à la fin d’une procédure d’expérimentation
animale ? Citez au moins deux alternatives.
 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
6. Quelles sont les alternatives à l’expérimentation sur les animaux ? Citez au moins
deux alternatives.
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
7. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Citez 2 méthodes d’euthanasie autorisées pour les caprins / rongeurs.
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
8. Dans un élevage, quels points sont à surveiller absolument quotidiennement ?
Citez-en au moins trois.
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
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9. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Quelles sont les races/lignées les plus utilisées en recherche sur les caprins / sur les
souris. Citez-en au moins deux.
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
10. Réponse au choix sur caprins ou rongeurs
Quelle est le nombre moyen de petits par portée chez la chèvre / chez la souris
(répondre en donnant une fourchette moyenne resserrée)
……………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………..
11. Quelle est la définition d’une zoonose ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
12. Vous devez traiter un animal de 70 kg avec un antibiotique. La dose efficace est de 300
mg par kg de poids vif. Quelle quantité (en g) administrez-vous à l’animal ? Détaillez
le calcul :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
13. Définissez les sigles suivants :
 OGM : ……………………………………………………………………………………………….…
 EPI : …………………………………………………………………………………………………….
 SBEA : …………………………………………………………………………………………………
 EOPS : …………………………………………………………………………………………………
 DASRI : ………………………………………………………………………………………………..
14. Citez au moins deux intérêts d’une quarantaine.
 …………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………..
15. Citez quatre des principaux équipements de protection individuelle utilisés dans les
animaleries rongeurs ou bergeries. Expliquer pour chacun d’entre eux leur nécessité.
 …………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………..
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Partie III : 4 problèmes / exercices / questions longues
15 points
Problème 1 (2 points)
Vous pesez des animaux à la naissance et à l’âge de 30 jours. Vous devez calculer leur
gain moyen quotidien (GMQ). Complétez le tableau en indiquant l’unité employée
pour le GMQ.
Donnez le détail des calculs effectués au-dessous, et commentez éventuellement les
résultats.
Animal N°
1
2

P0= poids naissance
(kg)
2.5
3.0

P30 = poids à 30 jours
(kg)
5.5
9

GMQ

Détail des calculs :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Problème 2 (3 points)
Définissez les termes suivants d’après les définitions proposées : faire correspondre
un chiffre avec une lettre.
Termes :
Définitions correspondantes :
1 – Prophylaxie
……
.……
2 – Antiseptique
……
.……
3 – Asepsie
……
.……
4 - Autoclavage
……
.……
5 – Stérilisation
……
.……
Définitions:
A - Ensemble de moyens médicaux mis en œuvre pour empêcher l'apparition,
l’aggravation ou l'extension des maladies.
B - Substance d'origine naturelle ou synthétique, utilisée contre les infections
causées par les bactéries.
C - Mise en œuvre d'un ensemble de méthodes et de moyens visant à détruire
tous les micro-organismes vivants.
D - Produit utilisé pour lutter contre les germes de la peau et des muqueuses
E - Technique de stérilisation des déchets utilisant la vapeur d'eau saturée sous
pression.
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Problème 3 (5 points)
Vous prenez votre service à 7h30, vous le terminez à 16h. Vous devez accomplir les
tâches suivantes à remettre dans le bon ordre.
Tâche

Durée

Lavage-nettoyage du matériel (cages-biberons ou
matériel de traite, autres … )

1h

Alimentation des animaux (nourriture, boisson)

1h

Change des animaux de l’animalerie (curage de boxes ou
changes de cages)
Séparation des mâles et des femelles, transfert
d’animaux
Contrôle des animaux et paramètres d’ambiance

Ordre

2h
30 min
30 min

Préparation des rations alimentaire pour le lendemain

1h15

Prises de sang, échantillons à fournir aux chercheurs
entre 14h et 15h

1h15

Déjeuner

45 min

Pause

15 min

Indiquez comment vous organisez votre journée en détaillant la chronologie et les
l’ordre de priorité que vous allez appliquer aux différentes tâches. La réponse peut
varier selon que l’on s’occupe de rongeurs ou de caprins. Précisez l’espèce
considérée. Justifiez vos réponses.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Problème 4 (5 points)
Classer les différentes procédures expérimentales proposées en fonction de leur
degré de sévérité au regard de la Directive Européenne de 2010 et du Décret Français
de 2013 relatifs à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
Complétez le tableau avec les degrés de sévérité correspondants.
Aucune sévérité = 0 : sans contrainte, pas soumis à autorisation de projet
Sévérité légère = 1
Sévérité modérée = 2
Sévérité sévère = 3

Procédures

Sévérité

 Immobilisation totale de rats en vue de provoquer et d’étudier des ulcères
 Etude sur la carence en protéines pendant 4 semaines chez le rat
 Etudes comprenant différentes compositions d'aliments en granulés en
vue d'évaluer le gain de poids chez la chèvre
 Implantation, dans des chèvres ou souris porteuses, d'embryons
manipulés par génie génétique
 Application intrapéritonéale d'une substance à tester pendant 7 jours
consécutifs en doses non toxiques suivie de la mise à mort en vue d'une
analyse des tissus
 Mise en place d'implants dans l'appareil locomoteur d’un animal
produisant une perte de fonction
 Euthanasie de souris selon les méthodes préconisées puis prélèvement
de tissus post-mortem
 Plusieurs prises de sang, quotidiennement pendant 5 jours consécutifs, à
la veine caudale chez des rongeurs, ou à la jugulaire chez des chèvres, en
vue d'obtenir une cinétique des taux hormonaux
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Agent-e technique serres et laverie

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-SPE-2

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA07

RÉGION : Île-de-France

EMPLOI-TYPE : A5A41 - Préparateur-trice en biologie

Environnement, mission et activités
Vous serez intégré.e dans l'UMR 1290 INRAE-AgroParisTech « Biologie et Gestion des Risques en Agriculture »
(BIOGER). BIOGER est une unité dont la mission est de développer des recherches multi-échelles (gène, génome,
individu, population, champs, territoire) et pluridisciplinaires sur les champignons pathogènes des plantes de grande
culture et de la vigne. Elle est localisée sur le site de Grignon (Yvelines, 78), et déménagera en 2022 dans un
bâtiment neuf, commun aux unités du pôle «Agroécologie » à Palaiseau (Essonne). L'unité regroupe 53 agents
permanents (et une trentaine de non-permanents) répartis dans 5 équipes de recherche, trois plateaux techniques
et une équipe « Services communs » composée de 8 personnes (gestion-accueil, serre, laverie). Vous serez affecté.e
dans les services communs de serre et de laverie. Ces services ont vocation à fournir un support aux équipes de
l'unité pour l'entretien de certains locaux d'expérimentation y compris en zone L2 et la mise à disposition du
matériel pour l'expérimentation végétale et la microbiologie. Vous serez responsable du nettoyage des
consommables de la serre et verrerie de laboratoire, ainsi que de la décontamination des déchets et de la
stérilisation la verrerie. Enfin, vous aiderez à la préparation et la stérilisation des milieux communs pour la
microbiologie et la biologie moléculaire. La prise de fonction aura lieu le matin à partir de 7h00. Dans le cadre de
votre activité, vous pourrez également être amené.e à utiliser des solvants et à manipuler des charges lourdes. Vos
activité incluront, en collaboration avec les autres agents des services : - L'entretien des locaux, la vaisselle et la
stérilisation de la verrerie - Le nettoyage des consommables de serre et la décontamination des déchets végétaux. La préparation et la mise à disposition du matériel expérimental - La tenue d'un cahier de laboratoire - L'évacuation
des déchets solides et liquides en respectant les règles d'hygiène et sécurité
Conditions particulières d’exercice :
Manipulations en milieu confiné (L2/S2) et gestion de matériel OGM Utilisation d'autoclave pour la stérilisation du
matériel/milieux. Utilisation occasionnelle de solvants, d'acides ou de bases

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
V BEP, CAP, CFPA 1er degré : biologie, activités de laboratoire ou similaires Les qualités/compétences suivantes sont
recherchées : - Notions de base en biologie, en chimie, en calcul mathématique et en informatique - Connaître les
règles d'hygiène et sécurité en laboratoire liées à la manipulation des produits toxiques, des produits contaminants
et des organismes transgéniques (OGM). - Connaître les symboles et pictogrammes et les conditions de stockage des
produits utilisés - Connaître les règles de la stérilisation sèche et humide - Utiliser les appareils de mesure courants
(balance de précision, pH-mètre.) - Rendre compte des observations et/ou des mesures faites dans le cadre d.un
protocole - Faire des calculs mathématiques simples (dilution, règle de trois.) -Sens de l'organisation (rigueur, soin,
ordre, méthode) et aptitude à travailler en équipe. -Capacité d'adaptation -Excellent sens relationnel et capacité à
interagir avec de nombreux interlocuteurs

Affectation
UNITÉ : 1290 BIOGER BIOlogie GEstion des Risques en agriculture
LIEU D’EXERCICE : 78850 THIVERVAL GRIGNON
SITE WEB : https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/bioger
STRUCTURE: Santé des plantes et environnement
CENTRE: Centre de recherche Versailles-Grignon

Contact
NOM : Sabine FILLINGER
TELEPHONE : 01 30 81 45 51
EMAIL : sabine.fillinger@inrae.fr

NOM : Thierry ROUXEL
TELEPHONE : 01 30 81 45 54
EMAIL : thierry.rouxel@inrae.fr

Concours externes ingénieurs et techniciens

Préparateur-trice en biologie

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-SA-2

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA07

RÉGION : Île-de-France

EMPLOI-TYPE : A5A41 - Préparateur-trice en biologie

Environnement, mission et activités
Vous exercerez votre activité à 60% dans l'unité Virologie et Immunologie Moléculaire (UMR 0892 VIM) et à 40 %
dans l'unité de Génétique Animale et Biologie Intégrative (UMR1313 GABI). L'Unité VIM se compose de six équipes
de recherche (50 permanents, 30 non-statutaires) et étudie des agents pathogènes d'intérêt pour la santé animale et
la santé humaine. L'unité GABI conduit des recherches pour comprendre et exploiter la variabilité génétique pour un
élevage performant et durable. Cette UMR comprend environ 170 personnes (130 permanents) réparties en sept
équipes de recherche et une équipe plateformes, localisées dans trois bâtiments différents sur le site de Jouy-enJosas. Les unités VIM et GABI occupent des laboratoires contigus à deux étages du bâtiment 440 du site INRAE de
Jouy-en-Josas, chaque unité y disposant d'une laverie. Votre activité concernera ces laboratoires. Les deux unités
réalisent de nombreux travaux de biologie moléculaire (clonages, etc...) ainsi que de culture cellulaire. L'activité de
Préparation-Laverie est essentielle à l'obtention de résultats fiables et de qualité et au bon fonctionnement des deux
unités. Recruté-e en tant que préparateur-trice en biologie, vous préparerez le matériel et le consommable de
laboratoire ainsi que les différentes solutions tampons et milieux de cultures pour le commun. Vous effectuerez au
quotidien le ramassage, nettoyage, rinçage, conditionnement, stérilisation et rangement de la vaisselle et des
instruments de laboratoire. Vous assurerez également le traitement des déchets biologiques de l'unité VIM et leur
conditionnement pour la filière DASRI. A ces fins, les laveries font marcher deux autoclaves, deux laveurs
professionnels, un four pasteur industriel et deux systèmes d'eau ultra pure. Les unités comprennent également des
salles de préparation pour la production des milieux et tampons commun. Votre mission comprendra également la
gestion du linge professionnel, l'entretien des laveries et de leurs équipements avec mise à jour des fiches de suivi et
d'intervention en cas de panne ainsi que la traçabilité du travail de laverie, de métrologie et assurance qualité liées à
la laverie. Vous travaillerez en binôme avec deux autres agents des services VIM et GABI, sous l'encadrement des
deux responsables laverie (un pour chaque service). Vous interagirez avec l'ensemble du personnel des unités. Vous
pourrez être amené-e à apporter un soutien technique aux équipes de recherche et à suivre des formations
nécessaires à la réalisation de ses activités.
Conditions particulières d’exercice :
Le travail de laverie peut nécessiter le port de charges plus ou moins lourdes.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
- Domaine de formation souhaité : domaine sanitaire, formation en techniques de laboratoire - Habilitation à la
conduite d'autoclaves - Rigueur, minutie, esprit d'initiative, adaptabilité, sociabilité, goût pour le travail d'intérêt
collectif

Affectation
UNITÉ : 0892 VIM Unité de recherche Virologie et Immunologie Moléculaires
LIEU D’EXERCICE : 78350 JOUY EN JOSAS
SITE WEB : https://www6.jouy.inrae.fr/vim/
STRUCTURE: Santé animale
CENTRE: Centre de recherche Ile-de-France-Jouy-en-Josas-Antony

Contact
NOM : Sabine RIFFAULT
TELEPHONE : 01 34 65 26 20
EMAIL : sabine.riffault@inrae.fr

NOM : Céline URIEN
TELEPHONE : 01 34 65 26 12
EMAIL : celine.urien@inrae.fr

C O N C O U R S
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S E S S I O N

2 0 2 1

CONCOURS N° ATA 07
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Préparateur-trice en biologie
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 6 mai 2021
Durée : 1h30 heure Coefficient : 1

Consignes générales : A lire très attentivement avant de commencer
 Vous devez inscrire puis masquer votre nom et votre prénom sur la copie
d’examen. N’inscrivez votre nom qu’à l’emplacement prévu. Vous serez
éliminé(e) si vous rompez l’anonymat de la copie en la signant ou en
inscrivant votre nom ailleurs que dans le cadre réservé.
 Le sujet comporte 6 pages.
Répondez directement sur le sujet pour les questions courtes ou à choix
multiples : partie A (1 à 10).
Pour les problèmes et questions ouvertes : partie B (1 à 5), vous pouvez
également répondre sur le sujet ou sur la copie mise à votre disposition.
Vous pouvez répondre dans l’ordre qui vous convient. Précisez bien le
numéro de la question à laquelle vous répondez.
 Pour l’ensemble de l’épreuve, il sera tenu compte de la qualité de la
présentation et du soin.
 La calculatrice n’est pas autorisée. Les téléphones portables et autres
matériels électroniques doivent être éteints et rangés. Les documents
personnels sont interdits.
Composition de l’épreuve :
Partie A : 10 questions à réponses courtes ou questions à choix multiples
(temps conseillé 30 min, 10 points, 1 point par question)
Partie B : 5 Problèmes ou questions à réponses plus longues (temps conseillé
1h, 30 points)

A- Questions courtes ou à choix multiples (temps conseillé 30 min, 10
points, 1 point par question)
1- Que signifie l’acronyme INRAE :
………………………………………………………………………………………………………………………
2- Signification des pictogrammes
Attribuer aux différents pictogrammes le bon intitulé en écrivant la lettre
correspondante sous le pictogramme parmi les propositions ci-dessous

……
ABCDEFGHI-

……

……

……

……

……

……

Matières explosives
Matières inflammables
Matières gazeuses sous pression
Matières comburantes
Matières corrosives
Matières toxiques
Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, corrosion ou irritation des
yeux
Risques mutagènes, respiratoires, cancérigènes, ou risques sur la
reproduction
Toxique pour l’environnement
3- Quelles protections minimales faut-il pour manipuler les produits
suivants ? Cochez les cases correspondantes
Blouse

Gants

Lunettes

Masque

Sorbonne

Déchets biologiques
Eau pH = 7
HCl 6M
Milieu de culture LB
en poudre
2

4- Vous devez effectuer une dilution à 1% d’une solution avec de l’eau
distillée pour obtenir un volume final de 1litre (L). Vous devez
mélanger :
100 mL de la solution dans 900 ml d’eau distillée
10 mL de la solution dans 990 ml d’eau distillée
10 mL de la solution dans 1L d’eau distillée
100 mL de la solution dans 1L d’eau distillée

5- Le principe de la stérilisation par un autoclave est fondé sur :
La chaleur sèche à haute pression
La chaleur humide à basse pression
La chaleur humide à haute pression
La chaleur sèche à basse pression

6- Donnez la valeur des opérations suivantes (arrondissez au 1/10
supérieur)
27, 673330 x 10 =
451, 84 x 0,1 =
200 + 156 - 56 =
13 =
7- Un pH-mètre sert à :
Déterminer la concentration en sels d’une solution
Mesurer la viscosité d’une solution
Mesurer la basicité et l’acidité d’une solution
Déterminer l’absorbance d’une solution
8- Combien font 3,25 litres (L) en millilitres (mL)
32500 mL
3250 mL
325 mL
32,5 mL
3

9- Dans un laboratoire, vous avez des solvants usagés à éliminer, qu’en
faites-vous ?
Vous les stockez dans des récipients appropriés et vous faites appel à
un service spécialisé de récupération
Vous les videz dans l’évier après dilution
Vous les remettez dans leur contenant et vous les jetez à la poubelle
Vous les laissez s’évaporer sous la sorbonne
10 Lorsque vous préparez une solution ou un milieu, quelles sont les
informations qui vous semblent nécessaires à indiquer sur l’étiquette
(plusieurs réponses possibles)
Le nom de la solution ou du milieu
Le nom du préparateur
La date de préparation
Le numéro de lot du produit
La description du cycle de l’autoclave

B- Problèmes et questions ouvertes (temps conseillé 1H, 30 points)
1- Décrivez en 5 lignes maximum le domaine de recherche de l’unité VIM (Virologie
Immunologie Moléculaires) ou de l’unité BIOGER (Biologie et Gestion des
Risques en agriculture) (4 points).

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2- Vous décelez que le lave-vaisselle que vous utilisez et qui est essentiel à
l’entretien de la vaisselle de laboratoire fait disjoncter le système électrique de
la laverie. Que faites-vous ? (4 points)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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3- Vous commencez votre travail à 7h30 et vous le terminez à 16h. Vous devez
accomplir les tâches suivantes, dans un ordre que vous définirez :
A- Stérilisation de la vaisselle propre au four Pasteur : durée 2h
B- Décontamination par autoclavage de la vaisselle collectée : durée 2h
C- Lavage au lave-vaisselle de la vaisselle décontaminée : durée 1h45
D- Collecte de la vaisselle sale : durée 30 min
E- Rangement de la vaisselle : durée 15 min
En parallèle des tâches précédentes, vous devez également réaliser les activités
suivantes aux horaires que vous souhaitez :
F- La préparation des milieux : durée 1h15
G- Le suivi et la distribution des blouses : durée 1h45
H- Déjeuner : durée 45 min
I- Pause : durée 15 min
Expliquer comment vous organisez votre journée (si vous le voulez sous forme d’un
schéma en utilisant les lettres situées en amont de chaque tâche) en détaillant la
chronologie et les horaires des différentes tâches et précisez à quelle heure la vaisselle
propre et stérile sera disponible (8 points).

4- En quoi les activités réalisées par un préparateur en biologie sont-elles
essentielles au sein d’une unité INRAE ? Argumentez votre réponse.
Quelles sont selon vous les 5 qualités indispensables requises pour réaliser ces
activités ? (8 points)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
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5- Vous êtes chargé(e) d’établir les commandes pour un laboratoire qui utilise tous
les mois : 200 boîtes de Petri, 300 g de NaCl, 200 paires de gants, 250 tubes et
25 microplaques.
Etablissez un bon de commande selon le modèle ci-dessous sachant que la
commande doit couvrir les besoins du laboratoire pour les 3 prochains mois (6
points).

Produits
Boîte de Petri
NaCl
Gants
Tubes
Microplaques

Conditionnement
Quantité à commander
1 carton = 100 boîtes
1 pot = 500 g
1 boite = 500 paires de gants
1 boîte = 100 tubes
1 boîte = 50 microplaques

6

Concours externes ingénieurs et techniciens

Préparateur-trice en expérimentation de gestion de ressources génétiques
Maïs

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-BAP-2

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA08

RÉGION : Nouvelle-Aquitaine

EMPLOI-TYPE : A5C45 - Préparateur-trice en expérimentation et production végétales

Environnement, mission et activités
L'unité expérimentale du maïs se situe à Saint Martin de Hinx dans les Landes. Elle compte 7 agents dont 1 Ingénieur
d'études, 4 techniciens de recherche et 2 adjoints techniques. L'unité a pour mission d'assurer la mise en place et le
suivi d'expérimentations en micro-parcelles et pépinière (sauvegarde et multiplication de ressources génétiques)
pour des unités de recherche INRAE ou des partenaires extérieurs (GNIS, GEVES). La saisonnalité du travail est
rythmée par la culture de l'espèce maïs étudiée dans cette unité. Elle peut occasionner des heures supplémentaires
lors de pics de travail (semis, récolte, notations, pollinisations). L'activité nécessite aussi un travail en extérieur, une
aptitude à la conduite d'engins agricoles (tracteur, moissonneuse, semoir à essai), le respect de protocole, ainsi
qu'une connaissance de la multiplication du maïs et gestion de base de données.
Conditions particulières d’exercice :

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Connaissance du maïs, Production de semences, travail en extérieur

Affectation
UNITÉ : 0394 UE Maïs Unité Expérimentale du Maïs
LIEU D’EXERCICE : 40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX
SITE WEB : https://www.inrae.fr/centres/nouvelle-aquitaine-bordeaux
STRUCTURE: Biologie et Amélioration des Plantes
CENTRE: Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux

Contact
NOM : Carine PALAFFRE
TELEPHONE : 05 59 56 95 00
EMAIL : carine.palaffre@inrae.fr

NOM : Cyril BAULAND
TELEPHONE : 01 69 33 22 49
EMAIL : cyril.bauland@inrae.fr

C O N C O U R S

E X T E R N E S
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S E S S I O N

2 0 2 1

CONCOURS N°ATA08
ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA RECHERCHE
Expérimentation et gestion
de ressources génétiques Maïs
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
Date : Mardi 11 mai 2021
Durée : 1 heure 30 Coefficient : 1

Consignes générales : A lire attentivement





L’utilisation de téléphones portables durant l’épreuve n’est pas autorisée
Seules les calculatrices non scientifiques et non programmables sont autorisées
Aucun document ni dictionnaire n’est admis
Répondez directement sur le sujet

A la fin de l’épreuve, insérez votre sujet dans la copie qui vous est fournie et sur laquelle
vous devez mentionner vos nom et prénom dans le cadre spécifié. N’oubliez pas de cacheter
cette zone avant de rendre votre copie. L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif
ne doit être inscrit sur votre copie sous peine d’élimination.
Composition de l’épreuve :
QCM
……………………………………………………………………
4
Questions ouvertes ………………………………………………………
20
Exercice 3
………………………………………………………………
2.5
Exercice 4
………………………………………………………………
3.5
TOTAL........... 30

points
points
points
points
points

Exercice 1 : QCM – 4 points
Consignes :
Les questions sont à choix multiple :
 Chaque réponse proposée peut être bonne ou mauvaise ; il peut y compris y avoir 0 (ou
1 seule) réponse correcte ; elles peuvent aussi être toutes correctes.
 Chaque bonne réponse rapporte des points.
Les réponses fausses font perdre des points. Une question laissée sans réponse ne donne ni
point ni pénalité.
1- De quel ministère dépend INRAE : (1 pt)
Ministère de l’enseignement supérieur, la recherche et de l’innovation
Ministère de l’écologie
Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche
2- Est-ce que le maïs est une plante : (1.5 pt)
Monoïque
Dioïque
Allogame
Autogame
Monocotylédone
Dicotylédone
3- Est-ce que le maïs appartient à la famille des : (0.5 pt)
Poacées
Solanacées
Fabacées
Brassicacées
4- Quand je fais des notations sur les plantes, je regarde : (0.5 pt)
Le génotype
Le phénotype
Le caryotype
Le horstype
5- Qu’est-ce qu’une plante hybride : (0.5 pt)
Une plante issue de croisement entre 2 parents
Une plante transgénique
Une plante sauvage

Exercice 2 : Questions ouvertes – 20 points
Le jury souhaite des réponses concises à chacune des questions.
1- Définir ce qu’est : une espèce végétale, une variété et un nom botanique ? Donnez un
exemple de chaque ? (1.5 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Qu’est-ce qu’un CRB ? Précisez son intérêt avec des exemples dans le domaine végétal. (1
pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Qu’est-ce qu’une accession ? (0.5 pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4- Est-ce qu’un seul exemplaire de la collection de ressources génétiques suffit ou faut-il des
doublons ? Pourquoi ? (1 pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Citez les modes de conservation des ressources génétiques que vous connaissez ? (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6- Définir les termes autofécondation et fécondation croisée. (1 pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7- Quelles sont les étapes essentielles pour favoriser une bonne implantation d’une culture
de maïs ? Décrivez ces étapes en quelques lignes. (1.5 pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8- Quel est le rendement moyen du maïs grain dans les Landes ? (1 pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9- D’après vous, quelles sont les grandes étapes pour produire des semences de maïs en
expérimentation ? (2 pts)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10- Quelle(s) sont les technique(s) / stratégies préventives pour limiter les risques
d’enherbement d’une culture de maïs ? (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11- Dans une lignée en multiplication, vous constatez la présence d’un individu atypique, que
faites-vous ? (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12- Citez 4 ennemis affectant les maïs et décrivez les symptômes. (2 pts)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13- Présentez un exemple de lutte biologique sur une culture de votre choix sous la forme :
plante / bio-agresseur / auxiliaire. (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14- Quelles précautions devez-vous prendre après le passage d’un traitement insecticide
dans une parcelle dans laquelle vous devez intervenir ? (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15- Que signifient les acronymes OGM, PMG, FG, EPIs, GEVES ? (1.5 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16- Est-ce que la traçabilité est importante pour vous dans le domaine expérimental ?
Pourquoi ? (0.5 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17- Un collègue vous signale une non-conformité concernant l’identification d’un lot en cours
de régénération, que faites-vous ? (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18- Quelle est la température de l’air maximale à ne pas dépasser pour sécher vos épis juste
récoltés pour en faire un lot de semence ? (0.5 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 3 : Calcul d’un PMG – 2.5 pts
Vous venez de récolter un lot d’une lignée de semence de maïs de 327 g, vous prenez 200 grains
pour un échantillonnage et vous les pesez, ils font 40 g.
Quel est le PMG de votre échantillon ? Combien avez-vous de graines dans le lot initial ?
Décrivez votre calcul.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 4 – 3.5 pts
Compléter les cases sur ce schéma.

……………...………
……………
…………………..……
…………………………
……………………
……………

……………………
……………………

……………..

…………..
…………
……………

……………………
……

Concours externes ingénieurs et techniciens

Préparateur-trice en biologie et maintenance d'élevages d'insectes

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-SPE-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA09

RÉGION : Occitanie

EMPLOI-TYPE : A5A41 - Préparateur-trice en biologie

Environnement, mission et activités
Vous serez affecté-e à l'Unité DGIMI (Diversité, Génomes et Interactions Microorganismes-Insectes), localisée sur le
campus de l'Université de Montpellier. Cette unité, sous co-tutelle INRAE et Université de Montpellier, est constituée
d'une quarantaine de personnes réparties en 4 équipes. L'UMR DGIMI s'interesse aux mécanismes moléculaires
sous-tendant les interactions entre les insectes ravageurs et leur environnement notamment biotique
(communautés de parasites et pathogènes, plante hôte). L'objectif in fine de nos travaux est de contribuer à une
protection durable des agrosystèmes contre les insectes ravageurs. Nous avons recours à un ensemble d'approches
incluant la biologie moléculaire et cellulaire, la biochimie, la microbiologie et la virologie, ou la génomique et postgénomique des insectes. Nos modèles d'étude sont les lépidoptères ravageurs de culture et leur cortège d'ennemis
naturels (nématodes et bactéries entomopathogènes, virus, guêpes parasitoïdes); certaines des espèces étudiées
sont dites de quarantaine et soumises aux normes de confinement exigées par la directive 95/44/CE. L'unité dispose
ainsi d'un espace confiné, agréé par les services concernés, constitué d'un insectarium, dédié à l'élevage des
insectes, et d'espaces dédiés aux expérimentations sur insectes. Vous aurez en charge la maintenance d'une partie
des laveries du laboratoire (60% ETP). Vous assurerez à ce titre l'entretien, la stérilisation et préparation de la
verrerie et des instruments du laboratoire, la préparation des différents tampons et milieux de culture pour la
bactériologie, et participerez à la gestion des stocks de consommables. Vous assurerez également en partie le
maintien d'élevages d'insectes (40% ETP). Vous participerez dans ce cadre à la confection de milieux nutritifs, à
l'entretien des lieux d'élevage et du matériel d'élevage, et au tri et à l'évacuation des déchets. Le temps imparti à
cette deuxième mission pourra être amené à augmenter pendant les périodes d'absence des autres personnels
travaillant à l'insectarium.
Conditions particulières d’exercice :
L'activité de maintien d'élevages d'insectes nécessitera l'adaptation aux contraintes de service, d'horaires et aux
exigences du travail en milieu confiné.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Formation: Employé technique de laboratoire ; connaissances en entomologie seront un plus. Compétences
recherchées : Rigueur, minutie et sens de l'organisation. Aptitude à travailler en équipe et en milieu confiné.
Absence d'allergie connue aux insectes. La formation sera effectuée en interne. Selon le profil du candidat, un plan
de formation complémentaire sera à élaborer.

Affectation
UNITÉ : 1333 DGIMI Diversité, Génomes et Interactions Microorganismes-Insectes
LIEU D’EXERCICE : 34000 MONTPELLIER
SITE WEB : https://www6.montpellier.inrae.fr/dgimi
STRUCTURE: Santé des plantes et environnement
CENTRE: Centre de recherche Occitanie-Montpellier

Contact
NOM : Anne LANOIS-NOURI
TELEPHONE : 04 67 14 48 12
EMAIL : anne.lanois-nouri@umontpellier.fr

NOM : Anne-Nathalie VOLKOFF
TELEPHONE : 04 67 14 41 18
EMAIL : anne-nathalie.volkoff@inrae.fr

Composition de l’épreuve :
SUJET N°1 : Questions à choix multiples. Connaissances générales ………..……… 12 points
SUJET N°2 : Questions courtes ……………………………………………………… 22 points
SUJET N°3 : Mises en situation ………………………………..…………………….. 16 points

TOTAL…………… 50 points

SUJET n°1 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES
Pour chaque question, cochez, sur la feuille, la ou les bonnes réponses quand des propositions de
réponses sont indiquées. Un point sera retiré en cas de mauvaise réponse à une question.
1. Quels sont les trois domaines de recherche d’Inrae ?

☐ Agriculture/Economie/Santé
☐ Alimentation/Agriculture/Environnement
☐ Elevage/Alimentation/Ecologie
2. Pour gérer le stock de produits courants, quel logiciel utiliseriez-vous ?

☐ Power point
☐ Excel
☐ Word
☐ Outlook
3. Quels sont les équipements indispensables pour entrer dans la zone de confinement de la
plateforme ?

☐ Blouse
☐ Surchaussures
☐ Charlotte
☐ Gants
☐ Masque
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☐ Tablier
☐ Lunettes de protection

4. Vous devez effectuer une pesée de 17,482 g, quelle est la précision minimale de la balance
que vous allez utiliser ?

☐ Gramme
☐ 1/10 de gramme
☐ 1/100 de gramme
☐ 1/1000 de gramme
☐ 1/10000 de gramme

5. Vous disposez d’une solution à un pH de 8,8, vous devez ajuster ce pH à 7, qu’utilisez-vous ?

☐ Acide chlorhydrique
☐ Chlorure de sodium
☐ Soude
☐ Eau

6. Le nombre 105 est égal à
☐ 50
☐ 100000
☐ 50000
☐ 0,00005
☐ 10000

7. L’humidité ambiante se mesure à l’aide d’un

☐ Baromètre
☐ Hygromètre
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☐ Anémomètre
☐ Oxymètre

8. Un autoclave permet de stériliser du matériel par :

☐ UV
☐ ultrasons
☐ chaleur sèche
☐ chaleur humide

9. Les insectes ont :

☐ 4 pattes
☐ 6 pattes
☐ 8 pattes
☐ 10 pattes

10. Quel(s) terme(s) ne désigne(nt) pas un insecte ?

☐ Vers de terre
☐ Puceron
☐ Acarien
☐ Vers de farine
☐ Araignée

11. Un insecte de quarantaine est

☐ un organisme qui se reproduit en quarante jours
☐ un organisme qui est nuisible et règlementé
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☐ un organisme qui vit quarante jours
☐ un organisme en voie de disparition

12. Lors de la préparation d’un lot d’une solution, vous vous apercevez que vous avez fait une
erreur lors de la préparation du précédent lot. Vous n’en connaissez pas les conséquences.
Quelle est votre réaction ? (Plusieurs réponses possibles)

☐ vous enlevez le lot concerné
☐ vous prévenez les utilisateurs
☐ vous notez l’information dans le cahier de laboratoire
☐ vous laissez le lot à disposition
☐ vous attendez de voir s’il y a des problèmes d’expérimentation

13. Tableau de conversion
Convertissez les unités suivantes dans les unités demandées :
3,6 mg

=

g

6.10-3 ml

=

µl

120 ml

=

l

0,800 l

=

ml

0,65 l (eau)

=

Kg

14. Vous disposez d'une solution mère à 0,3 g/ml et vous devez préparer une solution d’1 litre à
3 mg/ml. Vous mélangez :
☐ 0,3 l et 1 l de solvant

☐ 30 ml et 1 l de solvant

☐ 10 ml et 990 ml de solvant
☐ 1 ml et 999 ml de solvant
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SUJET n°2 QUESTIONS COURTES
1) Quelles sont les tutelles de l’UMR DGIMI ? (1 point)

2) Tri des déchets ? (3 points)
Il existe différentes catégories de déchets chimiques que l’on peut produire dans un laboratoire,
citez-en 3

Vous devez évacuer des déchets d’élevages solides contenant des insectes vivants, de quelle façon
procèderiez-vous ? Détaillez les différentes étapes et la filière employée pour ce type de déchets

3) Quelle est, selon vous, l’utilité de la tenue d’un cahier de laboratoire ? (1.5 point)

4) Dans la vaisselle sale à laver, un flacon contient encore un produit non identifié, que faitesvous ? (3 lignes maxi) (2 points)

5) Citez au moins 2 paramètres environnementaux qui doivent être contrôlés dans un
insectarium (1 point)
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6) Vous avez à préparer 2,5 kg de milieu nutritif d’élevage dont la recette est la suivante : (2
points)
Pour environ 10 kg de milieu, peser 160 g d’agar, les dissoudre dans 8 litres d’eau et faire cuire pendant
15 minutes après ébullition. Ajouter ensuite 1,8 kg de farine végétales et 50 g de vitamines. Selonvous, quelle quantité de chacun des constituants allez-vous utiliser ?
Eau :
Agar :
Farines :
Vitamines :

7) 400 ml de liquide de lavage sont nécessaires à chaque cycle de vaisselle. Vous faites 5
machines par jour et vous disposez d’un stock de 6L de produit. (1 point)
a) Combien de cycle pouvez-vous faire ?
b) Pendant combien de temps pouvez-vous assurer la vaisselle ?

8) Vous disposez de 4 sachets de 30 g de sucrose. Le mélange préconisé pour composer un
milieu nutritif se constitue de 25 % de sucrose et 75 % d’eau. Vous utilisez la totalité du
sucrose, quel est le volume d’eau nécessaire ? (1 point)

9) Donnez à chacun des pictogrammes sa définition parmi : (4.5 points)
Solides Inflammables
Danger pour l’Environnement
Matières Explosives
Risques Mutagènes
Matières Corrosives
Matières Toxiques
Gaz sous pression ou gaz réfrigéré
Danger
Matières Comburantes
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SGH01 :
SGH02 :
SGH03 :
SGH04 :
SGH05 :
SGH06 :
SGH07 :
SGH08 :
SGH09 :
10) Dans la vaisselle sale vous avez deux types de verrerie dont les programmes de lavage ne
sont pas compatibles mais les lots ne vous permettent pas de remplir l’appareil. Que faitesvous ? (1 point)

11) Le lave-vaisselle que vous utilisez quotidiennement tombe en panne. Que faites-vous ? (2
points)

12) Comment hiérarchisez-vous des demandes qui émanent de 3 membres du laboratoire, deux
chercheurs et un étudiant, et auxquelles vous ne pouvez pas répondre en même temps ? (3
lignes maxi) (2 points)
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SUJET n°3 : Mise en situation
1- Exercice d’organisation (10 points)
Votre responsable scientifique vous a donné une série de tâches à réaliser sur la semaine et vous devez,
par ailleurs, effectuer un certain nombre de tâches chaque semaine de façon récurrente et à intervalle
régulier. En cas d'absence, un collègue effectuera à votre place les tâches quotidiennes obligatoires.
a) A partir de la liste de tâches qui vous est fournie ci-dessous, remplissez les cases du tableau
qui correspondent à votre planning hebdomadaire en organisant les tâches dans l’ordre dans
lequel elles doivent se dérouler (reportez uniquement les mots en gras pour chaque tâche
mentionnée)
b) Si vous devez vous absenter un jour de cette semaine (Jeudi), quelles consignes laisserez-vous
en début de semaine à votre collègue Emile chargé de vous remplacer ? (reportez uniquement
les mots en gras pour chaque tâche mentionnée)

Liste de tâches à effectuer :
Effectuer cette semaine l’inventaire des stocks laverie (1h30, peut se faire en plusieurs créneaux)
Collecter les œufs le lundi après midi (2h)
Effectuer chaque jour à la même heure l’autoclavage de la vaisselle (2h)
Changer les larves de boites (3h30)
Ranger les blouses et la vaisselle, le mardi après-midi (3h00)
Nettoyer quotidiennement la vaisselle après désinfection à l’eau de javel (1h)
Participer à la réunion de laboratoire hebdomadaire le lundi à 13h30 (1h30)
Changer les pondoirs le mercredi (30 min)
Préparer le milieu nutritionnel le jeudi (2h30)
Préparer des solutions tampons une fois par semaine (2h)
Evacuation des déchets chaque fin de semaine(1h30)
Chaque jour remplir votre cahier de laboratoire avec les observations et les dysfonctionnements
de la journée (30min)
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Tableau de planning hebdomadaire à remplir à partir de la liste énoncée ci-dessus

Semaine 42

Matin : 9h00 à 12h30

Après-midi : 13h30 à 17h30

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

CONSIGNES A EMILE :

9

2- Vous constatez que des insectes réglementés se sont échappés de leur cage dans la zone de
quarantaine. Que faites-vous ? (6 points)
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Tractoriste et gestion des vergers H/F

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-BAP-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA10

RÉGION : Provence-Alpes-Côte d'Azur

EMPLOI-TYPE : A5C45 - Préparateur-trice en expérimentation et production végétales

Environnement, mission et activités
Les recherches conduites dans l'unité de recherche de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL)
visent au développement d'une horticulture durable, respectueuse de l'environnement et à la réduction des intrants,
notamment des pesticides, pour la production de fruits et légumes de bonne qualité. L'unité compte environ 75
agents permanents (dont 25 chercheurs et ingénieurs) organisés en deux équipes scientifiques
(http://www6.paca.inrae.fr/gafl/). Les recherches concernent des espèces légumières (melon, piment, tomate,
aubergine) et fruitières (abricotier, pêcher) et leurs porte-greffes. Vous exercerez ses missions au sein de l'équipe «
Unité Expérimentale », composée à termes d'une vingtaine d'agents. A ce titre, vous réaliserez ses activités
principalement sur le site de l'Amarine dans le Gard et sur les 2 sites d'Avignon (St Paul et St Maurice). Vous serez
amené-e à travailler en équipe sur certains chantiers importants. Vous aurez pour mission d'assurer un rôle de
tractoriste avec notamment les activités suivante : - la conduite d'engins agricoles - la réalisation de toutes les façons
culturales mécanisées en horticulture et arboriculture - la réalisation des traitements phytosanitaires - l'entretien
des parcelles expérimentales et la remise en état des structures expérimentales, - l'entretien et la réparation des
engins agricoles. - tenir à jour le registre des entretiens des engins agricoles (dates des vidanges) - tenir à jour le
stock nécessaire, commande auprès des fournisseurs (consommables, huiles, carburants) - relation avec les
fournisseurs liée à l'activité Vous serez également amené-e à participer à des tâches impliquant l'ensemble des
agents de l'équipe: - plantations, tuteurage, palissage, ébourgeonnage, éclaircissage et récoltes, - destruction et
nettoyage en fin d'expérimentation - élimination des déchets organiques en appliquant les règles de tri sélectif, taille d'arbres fruitiers (Prunus)
Conditions particulières d’exercice :
Permanences les samedis, dimanches et jours fériés en alternance avec les autres agents de l'équipe Pour raison de
service, possibilités d'horaires décalés Déplacements sur différents sites

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
V BEP, CAP, CFPA 1er degré Spécialisation horticulture et/ou arboricole, machinisme agricole

Affectation
UNITÉ : 1052 GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes
LIEU D’EXERCICE : 84140 MONTFAVET
SITE WEB : https://www6.paca.inrae.fr/gafl
STRUCTURE: Biologie et Amélioration des Plantes
CENTRE: Centre de Recherche Provence-Alpes-Côte d'Azur

Contact
NOM : Alain GOUJON
TELEPHONE : 06 88 34 57 87
EMAIL : alain.goujon@inrae.fr

NOM : Alain BLANC
TELEPHONE : 06 78 64 19 08
EMAIL : alain.blanc@inrae.fr

Concours externes ingénieurs et techniciens

Responsable technique du parc tunnels et "insect proof"

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-BAP-3

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA10

RÉGION : Provence-Alpes-Côte d'Azur

EMPLOI-TYPE : A5C45 - Préparateur-trice en expérimentation et production végétales

Environnement, mission et activités
Les recherches conduites dans l'unité de recherche de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL)
visent au développement d'une horticulture durable, respectueuse de l'environnement et à la réduction des intrants,
notamment des pesticides, pour la production de fruits et légumes de bonne qualité. L'unité compte environ 75
agents et les recherches concernent des espèces légumières (tomate, piment, melon aubergine) et des espèces
fruitières (abricotier, pêcher) et leurs porte-greffe. La personne recrutée exercera ses missions au sein de l'équipe «
Unité Expérimentale » du centre PACA d'Avignon, qui sera composée à termes d'une vingtaine d'agents. Les activités
de l'agent recruté s'exerceront principalement sur le site d'Avignon. La personne recrutée aura en charge la
responsabilité technique du secteur « tunnels plastiques et insect-proof » A ce titre, ses activités consisteront à
participer à la mise en place et au suivi des expérimentations de ce secteur (effectuer l'entretien et le suivi de l'état
sanitaire du matériel végétal, participer au suivi et au paramétrage sur automates de la fertirrigation et de la
climatologie, réaliser des manipulations élémentaires selon un protocole d'expérimentation préétabli). Il/elle pourra
également être occasionnellement amené à réaliser des traitements phytosanitaires prescrits et à participer à la
mise en place et au suivi de la protection biologique intégrée en relation avec le responsable. Il/elle participera aux
activités collectives de l'équipe, telles que le rangement et le nettoyage, la destruction des cultures en fin
d'expérimentation, etc... Il/elle veillera enfin particulièrement à appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, de
l'assurance qualité (traçabilité) et des bonnes pratiques expérimentales. Si besoin, la personne recrutée suivra des
formations complémentaires de façon à faire évoluer ses compétences pour répondre aux besoins des
expérimentations.
Conditions particulières d’exercice :
La personne recrutée sera amenée à exercer les samedis, dimanches et jours fériés, en alternance avec les autres
agents de l'équipe, pour assurer une continuité de service (8 à 10 permanences par an environ). Pour raison de
service, possibilités d'horaires décalés

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Fort intérêt pour le travail de terrain et goût pour le travail sur les plantes. Formation en végétal. Sens relationnel et
aptitude au travail en équipe

Affectation
UNITÉ : 1052 GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes
LIEU D’EXERCICE : 84140 MONTFAVET
SITE WEB : https://www6.paca.inrae.fr/gafl
STRUCTURE: Biologie et Amélioration des Plantes
CENTRE: Centre de Recherche Provence-Alpes-Côte d'Azur

Contact
NOM : Alain GOUJON
TELEPHONE : 04 32 72 27 03
EMAIL : Alain.goujon@inrae.fr

NOM : Christophe GIRAUD
TELEPHONE : 04 32 72 27 06
EMAIL : christophe.giraud@inrae.fr

C O N C O U R S

E X T E R N E S

I T

S E S S I O N

2 0 2 1

CONCOURS N°ATA10
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Tractoriste et gestion des vergers
Responsable technique du parc tunnels et « insect proof »
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 11 mai 2021 – 14h00
Durée : 1h30

Coefficient : 1

______________________________________________________________________________
Consignes générales : À lire attentivement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet,
etc.).
Veuillez vérifier que votre questionnaire est complet.
Certaines réponses peuvent être rédigées directement sur le sujet. Celui-ci doit être glissé dans la
copie d’examen.
L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous chercherez à traiter en priorité les
exercices où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
L’usage d’une calculatrice (non programmable) est autorisé.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
La clarté de vos propos et des écrits synthétiques est essentielle. Une note de qualité rédactionnelle
sera attribuée à la copie dans son ensemble.
Tout document autre que celui distribué est interdit.
Toutes les réponses doivent être rédigées en français.

Composition de l’épreuve :
Partie 1 : Questions à choix multiples QCM……………………….………..20 points
Partie 2 : Questions à réponses ouvertes courtes QROC……………..60 points
Partie 3 : Problèmes……………………………………………………………………20 points
TOTAL …………………………………………………………………………………...100 points
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ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Partie 1 - Questions à Choix Multiples (QCM)
20 points, soit 1 point par question - Durée estimée : 15 minutes.
Une seule réponse par QCM
1. INRAE signifie :
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
 Institut national de recherche pour les agriculteurs, l’alimentation et l’élevage
 Installation nationale de recherche pour les agronomes, l’agriculture et l’environnement.
2. Le Gaillet Gratteron est :
 Une variété de légume
 Une adventice
 Un insecte nuisible
3. Le chevelu concerne chez la plante :
 Les fleurs
 Les feuilles
 Les racines
 Les fruits
4. Un arbre franc est :
 Un arbre indemne de maladies et de parasites
 Un arbre au tronc bien droit
 Un arbre issu d’un semis
5. Un pH de 5,8 est un pH :
 Alcalin
 Neutre
 Acide
6. Un engrais complet dose 13 – 00 – 46, quelle est sa teneur en phosphore ?
 13%
 46%
 00%
7. Un auxiliaire de culture est :
 Un organisme qui détruit une culture.
 Un organisme qui détruit certains ravageurs d’une culture.
 Un organisme qui occasionne d’importants dégâts sur une culture.
8. Un traitement phytosanitaire avec un produit présentant la mention abeille doit être appliqué :
 Le matin après le lever du soleil.
 En pleine journée.
 Le soir à la tombée de la nuit.
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9. Qu’est-ce qu’un arceau de sécurité sur un tracteur ?
 Un dispositif de protection des pneumatiques.
 L’équivalent d’un pare choc sur un véhicule léger.
 Un dispositif de protection contre le retournement du tracteur.
10.Un produit phytosanitaire peut être toxique pour les plantes :
 Vrai
 Faux
11.Un excès d’eau peut entraîner le flétrissement d’une plante :
 Vrai
 Faux
12.Que signifie l’acronyme FDS ?
 Fiche de données de sécurité
 Fiche de danger significatif
 Fiche de données secrètes
13.La sharka est :
 Un virus
 Un insecte
 Un champignon
 Une bactérie
14.Les particules les plus petites du sol sont :
 Les limons
 Les sables
 Les argiles
15.A quelle famille botanique appartient la tomate ?
 Poacées ou graminées
 Cucurbitacées
 Solanacées
16.A quel genre botanique appartient l’abricotier ?
 Malus
 Prunus
 Actinidia
17.Quelle est l'huile la plus adaptée à un moteur de tracteur?
 80w90
 140w
 15w40
 90w
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18.Quel est l’outil que vous utiliseriez en dernier avant la plantation d’une culture de salade à plat ?
 Sous-soleuse
 Rotavator ou cultivateur à axe horizontal
 Herse rotative +rouleau
 Rotobèche
19.Cochez un ravageur fréquemment rencontré sur une culture en serre.
 Carpocapse
 Aleurode
 Zeuzère
 Macrolophus

20. Le faux semis est une technique qui consiste à :
 Réduire la pression des mauvaises herbes.
 Réduire la pression des maladies des plantes.
 Réduire la pression des insectes.
Partie 2 - Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC)
60 points, soit 5 points maximum par question - Durée estimée : 45 minutes
Vous devez composer une boîte à outils pour un tracteur. Citez au moins 10 outils et ustensiles que vous
sélectionneriez ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1.

Vous devez réaliser un traitement phytosanitaire quelles précautions devez-vous prendre ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2.

Citez des techniques et /ou des équipements qui peuvent se substituer à l’emploi des herbicides.
Précisez au début de votre réponse si vous répondez pour une culture sous abri froid ou en verger.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3.
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Que devez-vous vérifier avant de vous déplacer sur la route avec un tracteur agricole .
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4.

Qu'est-ce qu'un blocage de différentiel sur un tracteur?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5.

6.
Citez des outils de travail du sol entraînés par une prise de force.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce qu’un engrais vert ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7.
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Citez des ravageurs fréquemment rencontrés sur une culture sous abri froid ou en verger :
Précisez au début de votre réponse si vous répondez pour une culture sous abri froid ou en verger.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

8.

Quels sont les paramètres à prendre en compte pour le bon développement d’une culture sous abri froid ou
verger ?
Précisez au début de votre réponse si vous répondez pour une culture sous abri froid ou en verger.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9.

Citez des techniques d’irrigation que vous connaissez :
Précisez au début de votre réponse si vous répondez pour une culture sous abri froid ou en verger.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10.

11.
Quels sont les intérêts de produire sous abri?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Le greffage est utilisé en arboriculture et en culture maraîchère, pouvez-vous expliquer pourquoi ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12.
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Partie 3 - Problèmes
20 points, soit 10 points par problème - Durée estimée : 30 minutes
Pour chacune des questions vous détaillerez vos calculs.
1

Vous devez semer du sorgho fourrager pour réaliser un engrais vert dans 6 abris froids mesurant
chacun 8 mètres de largeur et 26 mètres de longueur.
La quantité de semence nécessaire est de 3kg pour 1000 m².

1.1 Quelle est la surface totale des 6 abris ? Vous exprimerez le résultat en m² et hectare.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1.2 Quelle quantité de semence sera utile par abri ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1.3 Quelle quantité totale vous faudra-t-il pour semer les 6 abris ? Vous exprimerez le résultat en kilogramme et
gramme.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1.4 Le temps de travail nécessaire pour effectuer ce travail a été évalué à 1heure et 20 minutes par abri.
Quelle sera la durée de travail totale pour semer les 6 abris ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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2

Problème de calcul de dose de traitement phytosanitaire pour une surface donnée.

Pour une parcelle de 2500 m2 on épand un fongicide contenant 25% de matière active à la dose de 4kg
par hectare de produit commercial.
L’appareil utilisé est un pulvérisateur de 400 litres réglé à un débit de 200l/ha.
2.1 Quelle quantité de produit commercial faut-il utiliser pour traiter la parcelle ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2.2 Quelle quantité de matière active sera épandue sur la parcelle ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2.3 Quelle quantité d’eau sera utilisée pour réaliser le traitement ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2.4 Il vous reste de la bouillie en fin de traitement, qu’en faites-vous ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Expérimentateur-rice et phénotypage en arboriculture

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-BAP-5

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA11

RÉGION : Pays de la Loire

EMPLOI-TYPE : A5C45 - Préparateur-trice en expérimentation et production végétales

Environnement, mission et activités
Dans le cadre d'une unité expérimentale (17 agents) constituée de 2 sites de travail distants de 25 km, vous
exercerez l'essentiel de vos activités sur le site de Beaucouzé. Vous exercerez dans les vergers d'une unité de
production et d'expérimentation végétale de INRAE. Les travaux réalisés recouvrent l'ensemble des interventions
relatives à la culture en plein champ d'arbres fruitiers (pommiers poiriers, cognassiers) et d'arbustes d'ornements
(rosiers). Outre les interventions classiques qui relèvent de la pratique arboricole (plantation, taille, traitements,
éclaircissage manuel, récolte...), des observations en verger seront également effectuée (préparation de
l'éclaircissage, prévisions de récoltes, détection de maladies fongiques, d'insectes ravageurs et d'auxiliaires). Vous
serez intégré-e dans une équipe de 8 personnes animée par un chef d'équipe. Le travail de terrain s'exercera le plus
souvent en équipe mais vous pourrez être amené-e à réaliser des activités seul-e. Des déplacements entre les 2 sites
de l'unité, distants de 25 km sont à prévoir. L'activité de type agricole nécessite de pouvoir s'adapter aux contraintes
de service et d'horaires : possibilités d'heures supplémentaires lors de chantiers importants (plantations, cueillettes).
Vous serez également amené-e à conduire des engins agricoles (tracteurs, plate-forme de taille...) dans les vergers
ou sur la route. Activités : - Vous conduirez et entretiendrez des cultures en plein champ, - Vous effectuerez la
gestion, l'entretien, l'état sanitaire et la multiplication du matériel végétal - Vous réaliserez des manipulations
élémentaires selon un protocole d'expérimentation préétabli - Vous assurerez l'entretien et la maintenance de
premier niveau des installations et du matériel - Vous tiendrez un fichier d'identification, un registre, selon la
législation en vigueur - Vous éliminerez les déchets végétaux en respectant les règles d'hygiène et de sécurité - Vous
appliquerez les réglementations - Vous effectuerez les traitements phytosanitaires prescrits
Conditions particulières d’exercice :
L'activité de type agricole nécessite de pouvoir s'adapter aux contraintes de service et d'horaires : possibilité
d'heures supplémentaires lors de chantiers importants (plantations, cueillettes). La personne recrutée sera
également amenée à conduire des engins agricoles (tracteurs, plate-forme de taille, dans les verge ou sur la route).

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Compétences - Utiliser des produits dangereux - Utiliser les appareils de mesure courants - Appliquer les procédures
expérimentales - Identifier les bioagresseurs - Savoir rendre compte - Rigueur / Fiabilité - Sens de l'organisation Curiosité intellectuelle

Affectation
UNITÉ : 0449 UEHORTI Unité Expérimentale Horticole
LIEU D’EXERCICE : 49070 ANGERS
SITE WEB : https://www6.angers-nantes.inrae.fr/horti
STRUCTURE: Biologie et Amélioration des Plantes
CENTRE: Centre de Recherche Pays de la Loire

Contact
NOM : Arnaud LEMARQUAND
TELEPHONE : 02 41 22 56 91
EMAIL : arnaud.lemarquand@inrae.fr

NOM : Sylviane HAMELINE
TELEPHONE : 02 41 22 56 90
EMAIL : sylviane.hameline@inrae.fr

C O N C O U R S
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S E S S I O N
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CONCOURS N° ATA11
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Expérimentateur-rice et phénotypage en arboriculture
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 11 Mai 2021
Durée : 1h30 Coefficient : 1
______________________________________________________________________________
Consignes générales : À lire attentivement












L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à
cet effet, etc…).
Veuillez vérifier que votre questionnaire est complet.
Toutes les réponses peuvent être rédigées sur le sujet d’épreuve, « ces pages doivent être
rendues avec la copie de l’examen et doivent être intégrées à la pagination globale de la copie
d’examen ».
L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous chercherez à traiter en priorité les
exercices où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
La clarté de vos propos et des écrits synthétiques est essentielle.
Tout document autre que ceux distribués est interdit.
Toutes les réponses doivent être rédigées en français, sauf mention contraire.
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Composition de l’épreuve :
Partie 1 : connaissances agronomiques et arithmétiques
Partie 2 : connaissances des cultures horticoles et des itinéraires techniques
Partie 3 : hygiène et sécurité
TOTAL

20 points
30 points
10 points
60 points

avec la répartition des points suivante :
Culture générale et
arithmétique

Connaissances des cultures
horticoles et des itinéraires
techniques

Hygiène et sécurité

Question 1

3 pts

Question 8

3 pts

Question 17

7 pts

Question 2

3 pts

Question 9

5 pts

Question 18

3 pts

Question 3

2 pts

Question 10

5 pts

Question 4

2 pts

Question 11

5 pts

Question 5

6 pts

Question 12

2 pts

Question 6

2 pts

Question 13

2 pts

Question 7

2 pts

Question 14

2 pts

Question 15

3 pts

Question 16

3 pts

La notation finale sur 20 sera arrondie à une décimale selon les règles habituelles
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Partie 1 : Connaissances agronomiques et arithmétiques
Question 1

A)

3 points

Qu'est-ce qu'une plante pérenne
󠄀 C’est une plante qui vit plus de 2 ans
󠄀 C’est une plante qui vit plus de 1 an
󠄀 C’est une plante qui vit 1 an
󠄀 C’est une plante qui vit moins de 1 an

B)

Citez deux modes de multiplication des plantes
-

Question 2

3 points

Effectuer les calculs suivants, en les détaillant.
1
A)

5
+

8

B) 1 +

24

5
17

C) (250 x 3) – (12 + 6) =

D) (12 x 4) / 6 =
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E)

Convertissez les quantités suivantes dans les unités demandées
12,2 ha =

………. m2

=

………. ares

7T

=

………. kg

=

………. quintaux

1.7 l

=

……….ml

=

………. cm3

……….ares

=

………. dm2

741 m2 =

Question 3

2 points

Le schéma ci-dessous représente une parcelle à planter en rosiers buissons :

70 m

50 m

120 m

En détaillant tous vos calculs :
Calculez la surface de cette parcelle en m2 puis en ha (arrondissez à une décimale).
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Question 4

2 points

Donnez la signification des sigles suivants :
INRAe :

CTIFL :

PFI :

DRE :

DAR :

ZNT :

SAU :

EPI :

Question 5

6 points

A) Positionnez à l’aide de doubles flèches les zones pour lesquels le pH est considéré
comme acide, neutre ou basique.
pH
1
acide
neutre
basique

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B) Positionner (X) la zone de pH souhaitable pour une parcelle de pommier et pour une
parcelle de rosier
pH
1
pommier
rosier

2

3

4

5

6

7

8
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C) Que signifient ces symboles chimiques suivants ?
B:
Mg :
Ca :
Zn :

D) Quels sont les trois éléments minéraux majeurs apportés par des engrais chimiques et
organiques ?

E) A quoi correspondent ces trois valeurs 6-15-30 inscrites sur l’étiquette d’un sac
d’engrais ?

Question 6

2 points

A) Parmi ces thèmes de recherches, quels sont ceux du Centre INRAE Pays de la Loire ?
Elevage porcin
Horticulture
Hydrobiologie
Forêt
Nutrition humaine
Maladies des plantes et résistance aux bioagresseurs
Reproduction et santé des animaux d’élevage
Semences

B) Vous devez enregistrer des données expérimentales chiffrées à l’aide d’un logiciel de
saisie informatique ou d’une application, lequel choisissez-vous ?
Word
Facebook
Tableur Excel
Photoshop
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Question 7

2 points

Au cours de votre journée, vous devez réaliser les taches suivantes, classez-les par ordre de priorité
ou d’urgence (1 : la plus urgente ou prioritaire, 6 : la moins urgente ou prioritaire)
Rendez-vous avec votre supérieur hiérarchique
Fuite d’eau en parcelle
Déclencher l’irrigation d’une parcelle
Rangement des palox
Observation de la pression de pucerons sur une parcelle de rosiers
Saisie informatique de données expérimentales

Concours INRAE ATA11:/ Epreuve d’admissibilité / 11 Mai 2021 /

Page 7 sur 16

Partie 2 : Connaissances des cultures horticoles de pleine terre

Question 8

3 points

A partir du schéma de fleur à légender, faire correspondre les numéros indiqués sur le
schéma avec l’organe dans le tableau ci-après.

Organes

Numéro correspondant

Pétale
Etamine
Ovule
Réceptacle
Pédoncule
Anthère
Ovaire
Stigmate
Filet
Sépale
Style
Pistil
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Question 9

5 points

A)
Cochez, dans le tableau ci-dessous, le(s) intervention(s) appropriée(s) pour chaque
maladie et ravageur du rosier.
Acaricide

Fongicide

Insecticide

Bactéricide

Éradication

Auxiliaire

Aucun

Tache noire
Rouille

Araignée rouge

Oïdium
Puceron vert
Chrysope
Agrobacterium
tumefasciens

B)
Décrivez brièvement les trois stades phénologiques du pommier ci-dessous. Préciser
à partir de quel stade le pommier est sensible à la tavelure (cocher l’image correspondante)
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Question 10

5 points

A)
Afin de reconstituer l’itinéraire de culture d’un verger de pommiers, remplir le
tableau ci-dessous en traçant pour chaque action (de A à H) un trait du début à la fin de sa
possible exécution. Par exemple si une action N peut être entreprise entre la mi-octobre de
l'Année (n-1) et la fin avril de l'Année n, on tracera un trait comme indiqué sur le tableau à la
ligne Ex. N
A : L’éclaircissage manuel
B : La taille de fructification
C : Le calibrage des fruits
D : Le surgreffage

E : La récolte des pommes
F : La plantation d’un verger
G : Les interventions phytosanitaires
H : Le palissage des arbres

Année n-1

Année n

Mois / sept oct nov déc jan fév mars avril mai juin juill août sept oct
Actions

nov déc

Ex. N
A
B
C
D
E
F
G
H

B)
Dans une parcelle de rosier, une même variété a été plantée sur deux porte-greffes
différents. Sur la moitié du rang, la variété est greffée sur le porte-greffe A et l’autre moitié
sur le porte-greffe B. A l’automne, une mesure de circonférence du rameau a été effectuée afin
d'établir un comparatif.
A partir des informations ci-dessous, quelles observations faites-vous ? Quelle
conclusion en tirez-vous ?
Porte-greffe A

Porte-greffe B

Rosier N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Circonférence
du rameau

34

31

37

30

35

36

19

26

20

25

19

15
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Question 11

5 points

A)
Vous devez préparer une solution d’épandage de 500 litres en diluant 0,5 kg d'un
produit commercial en poudre. En détaillant votre réponse par étapes de réalisation, comment
procédez-vous ?

B)
Vous devez épandre un produit phytosanitaire qui contient 20% de matière active. La
dose homologuée du produit commercial est de 0,5 l/ha pour 400 l d’eau. Le matériel est réglé
pour épandre 400 l/ha de bouillie et la cuve a une capacité de 1000 litres. En détaillant vos
calculs :
1) Quelle est la dose de produit commercial à utiliser par ha ?

2) Quelle surface pouvez-vous traiter avec une cuve pleine ?

3) Pour traiter 2 ha, combien devez-vous préparer de solution diluée sachant que vous
avez un fond de cuve résiduel nul ?

4) Sur la surface de 2ha, quelle quantité de matière active aurez-vous utilisée pour ce
traitement ?
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Question 12

2 points

Sans justifier votre réponse, parmi les 10 outils cités ci-dessous, classez les 7 outils à
utiliser dans l’ordre de leur utilisation pour la préparation du sol pour la plantation d’un
verger
1 : Herse rotative
2 : Pulvériseur (disques)
3 : Planteuse
4 : Charrue à socle
5 : Décompacteur
6 : Vibroculteur
7 : Charrue vigneronne (buteuse)
8 : Herse étrille
9 : Semoir à graminées
10 : Andaineur
Classement :

Question 13

2 points

Associer chaque cultivar à l’espèce correspondante, à l’aide d’une croix (x) dans la
case appropriée.
CULTIVAR

Rosier

Pommier

Poirier

Cerisier

Abricotier

Pierre de Ronsard
Angelys
Belchard
Bergeron
Burlat
Ariane
Conférence
Rouge du Roussillon
Papa Meilland
Royal Gala
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Question 14

2 points

Le pommier est un arbre qui a tendance à alterner. L’arboriculteur doit maitriser la charge en
fruits de l’arbre afin d’assurer une production régulière. En les citant, quelles sont les
différentes techniques existantes permettant de maitriser cette charge ?

Question 15

3 points

A) Aujourd’hui, vous devez aller labourer une parcelle. Quelles vérifications devez-vous
faire sur votre matériel avant d’aller réaliser cette tâche ?

B) Sur un tracteur, à quelle(s) vitesse(s) peut tourner la prise de force ?
󠄀 540 trs/min
󠄀 540 trs/h
󠄀 1700 trs/min
󠄀 1000 trs/min
󠄀 540 trs/min éco
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C) Selon vous, que signifie le sigle P.F.I. en arboriculture fruitière ?
󠄀 Protection Foliaire de l’Icaquier
󠄀 Protection Fruitière Intégrée
󠄀 Produit Facilement Inflammable
󠄀 Production Fruitière Intégrée

Question 16

3 points

A) Quelles méthodes alternatives au désherbage chimique connaissez-vous ? (citer 3
méthodes)
-

B) Pour entretenir, améliorer et actualiser vos connaissances en arboriculture, citer 3
sources d’informations.
-
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Partie 3 : bonnes pratiques – hygiène et sécurité

Question 17

7 points

A)

Que signifie le sigle P.P.N.U. ?

B)

Vous avez en stock un flacon d’un quart de litre de produit classé P.P.N.U. Lister les
trois étapes que vous allez suivre avant son élimination ?
-

C)

Vous avez réalisé une opération de désherbage mécanique. Quelles informations
répertoriez-vous sur le cahier de culture pour en assurer sa traçabilité ?
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Question 18

3 points

Indiquer la signification de ces pictogrammes :
Pictogramme
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Analyste en évaluation de la qualité sanitaire des semences H/F

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-GIP GEVES-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA12

RÉGION : Pays de la Loire

EMPLOI-TYPE : A5A41 - Préparateur-trice en biologie

Environnement, mission et activités
Le Groupement d'Intérêt Public GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) a pour
missions d'évaluer les nouvelles variétés végétales proposées à l'inscription au catalogue officiel français et à la
protection des obtentions végétales, d'évaluer la qualité des semences et d'assurer la coordination des acteurs
français impliqués dans la conservation des ressources phytogénétiques. Rejoindre le GEVES c'est intégrer une
communauté d'experts unis par la passion du Végétal, les métiers proposés au GEVES sont variés. En plein champ ou
en laboratoire, de l'Adjoint Technique à l'Ingénieur et du CAP au Doctorat, le GEVES offre de nombreuses
opportunités ! Vous serez rattaché au laboratoire de pathologie qui fait partie de la Station Nationale d'Essais de
Semences (SNES), secteur technique du GEVES (100 personnes) et évalue la qualité sanitaire des semences et la
résistance variétale. Les analyses sont réalisées dans un cadre officiel (Laboratoire National de Référence Santé des
Végétaux et Semences de Plants, inscription et protection des variétés, DHS et VATE) ou en soutien à la filière
semences. Un grand nombre de bioagresseurs (dont de quarantaine) sont travaillés au laboratoire. Au sein du
laboratoire de pathologie, vous serez impliqué dans les activités d'évaluation de la qualité sanitaire des semences
(bactéries, virus, champignons, nématodes), sur l'ensemble des activités de l'équipe, sous la responsabilité
hiérarchique de la responsable Qualité sanitaire et fonctionnelle de la responsable préparation des analyses. Les
analyses de routines sont réalisées dans un cadre officiel (LNR, certification, passeport phytosanitaire, import et
export) ou en soutien à la filière semences, selon des protocoles définis. Vous serez en charge de la préparation des
analyses de qualité sanitaire : détermination de la masse de mille semences, pesées pour réalisation de souséchantillons, broyages, mise en macération, filtrations, ensemencements. Vous serez en collaboration avec les
responsables d'activité bactériologie, virologie, nématologie et mycologie, et en fonction des planifications
d'analyses qu'ils ont définies. Ces activités sont réalisées à partir de protocoles définis et les différentes étapes et
points de traçabilité sont tracées sur le système d'information du laboratoire. Elles impliquent le respects des règles
d'hygiène et de sécurité, celles spécifiques à la manipulation de certains produits, à la manipulation en conditions
stériles et les règles de quarantaine. Les activités multiples (tests et tâches associées) sont des prestations de service
nécessitant le respect des délais, elles sont effectuées avec une organisation en équipe et une gestion par l'agent de
ses activités sur la journée. L'activité de préparation d'analyses est la première étape des analyses de qualité
sanitaires, elle est donc réalisée dans un esprit de prestation pour l'ensemble du laboratoire avec une forte
contrainte de délais et de service. Elle est centrale pour le fonctionnement du laboratoire. Vous serez amené-e à
manipuler des semences traitées par des produits phytosanitaires (homologués pour leur usage en agriculture). Vous
travaillerez dans le respect des procédures qualité et de manipulation de pathogènes de quarantaine en place à la
SNES et avec le système d'information développé pour les analyses. Vous serez amené-e à former du personnel CDD
et à suppléer votre responsable.
Conditions particulières d’exercice :

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Compétences: - Adapter un mode opératoire - Identifier une maladie végétale - Savoir rendre compte - Utiliser les
logiciels spécifiques à l'activité - Sens relationnel - Capacité d'adaptation - Capacité de décision Capacités
personnelles : - Savoir suivre un protocole - Assurer la traçabilité de ses analyses - Connaître l'anglais technique du
domaine - Organisation et autonomie - Aptitude au travail en équipe, bon relationnel et reporting - Savoir organiser
son temps de travail en fonction des délais - Rigueur, minutie, précision

Affectation
UNITÉ : 0971 Gip Geves SNES Gip Geves SNES Angers
LIEU D’EXERCICE : 49071 BEAUCOUZE
SITE WEB : http://www6.angers-nantes.inra.fr/irhs
STRUCTURE: Accueil GEVES
CENTRE: Centre de Recherche Pays de la Loire

Contact
NOM : Valérie GRIMAULT
TELEPHONE : 02 41 22 58 50
EMAIL : valerie.grimault@geves.fr

NOM : Laura CORDIER
TELEPHONE : 02 41 88 58 51
EMAIL : laura.cordier@geves.fr
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CONCOURS N° ATA12
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Analyste en évaluation de la qualité
sanitaire des semences
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 11/05/2021
Durée : 1h30 heure

Coefficient : 1

______________________________________________________________________________
Consignes générales : À lire attentivement


L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet,
etc…).
 Les questions peuvent être traitées dans un ordre indifférent, elles sont toutes indépendantes.
Vous chercherez à traiter en priorité les exercices où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de
temps.
 Vous pouvez rédiger vos réponses directement sur le sujet.
 Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
 Des gommettes sont fournies pour la réponse à la question 21
 L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.
 L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
 La clarté de vos propos et des écrits synthétiques est essentielle. La qualité de la présentation est
prise en compte. Une note de qualité rédactionnelle sera attribuée à la copie dans son ensemble.
 Tout document autre que ceux distribués est interdit.
 Toutes les réponses doivent être rédigées en français
 Certaines questions sont sous forme de QCM. Une ou plusieurs bonnes réponses sont possibles.
L’ensemble des points est attribué quand toutes les bonnes réponses sont indiquées, une réponse
incomplète obtiendra la moitié des points, l’absence de réponse n’obtiendra pas de point, des
réponses fausses entraineront l’obtention d’un malus équivalent à la totalité des points de la
question.
TOTAL ………….. 60 points
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ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Tenue de la copie, lisibilité, clarté : 2 points
1.

Que signifient les acronymes : (1,5 point)
● INRAE :
● GEVES :
● SNES :

2. Parmi ces secteurs, lesquels font partie du GEVES ? (1 point)
• SEV
• IRHS
• SNES
• BioGEVES
• INRAE
3. Quels sont les 3 grands thèmes de recherche d’INRAE : (1 point)
• Aéronautique
• Alimentation
• Agriculture
• Médecine
• Environnement
• Acoustique
• Ecologie
• Elevage
4. Quels sont le ou les principaux domaines d'activités du site INRAE d'Angers ? (1
point)
• La biologie végétale
• La microbiologie alimentaire
• Les productions animales
• La santé humaine
5. Quelle(s) est(sont) le(s) activité(s) principale(s) du laboratoire de Pathologie de la
SNES ? (1 point)
• Évaluer la qualité sanitaire des semences
• Évaluer la résistance variétale
• Évaluer la qualité germinative des semences
• Évaluer la qualité physique des semences
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6. A quoi correspondent les sigles ISO 17025 et ISO 9001 ? (1 point)
• A des normes de santé publique
• A des normes de sécurité
• A des normes de qualité
 A des normes d’environnement
7.

Écrire le numéro du pictogramme en face de la définition qui lui correspond.
(2,25 points)
Pictogrammes :

Définitions :
-------- Ce produit peut exploser sous l’effet de la chaleur (gaz comprimés, gaz
liquéfiés et gaz dissous). Il peut causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz
liquéfiés réfrigérés).
-------- Ce produit peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions aux yeux en
cas de contact ou de projection. Ce produit ronge. Il peut attaquer (ronger) ou
détruire les métaux.
-------- Ce produit peut empoisonner à forte dose. Il peut provoquer des allergies
cutanées.
Il peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. Ce produit détruit la couche
d’ozone.
-------- Ce produit peut s’enflammer au contact d’une flamme, d’une étincelle,
d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, de frottements, au contact de l’air ou
au contact de l’eau en dégageant des gaz inflammables.
-------- Ce produit peut provoquer le cancer. Il peut modifier l’ADN. Il peut nuire à la
fertilité ou au foetus. Il peut altérer le fonctionnement de certains organes. Il peut
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Il peut
provoquer des difficultés respiratoires ou des allergies respiratoires (ex. : asthme).
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-------- Ce produit peut tuer rapidement. Il empoisonne rapidement même à faible
dose.
-------- Ce produit peut provoquer ou aggraver un incendie. Il peut provoquer une
explosion en présence de produits inflammables.
-------- Ce produit pollue. Il provoque des effets néfastes (à court et/ou à long terme)
sur les organismes du milieu aquatique.
-------- Ce produit peut exploser au contact d’une flamme, d’une étincelle,
d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un
choc ou de frottements.
8. Que signifient ces deux pictogrammes ? (2 points)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
9. Que signifie E.P.I ? Citez-en 3 (2 points)

10. Que signifie l’acronyme C.M.R ? (1 point)
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11. Vous devez manipuler un produit dangereux à l’inhalation, où vous placezvous ? (1 point)
• Sous un PSM
• Sous une sorbonne
 A l’extérieur
• Sur une paillasse

12.
Vis-à-vis des bactéries, quel(s) produit(s) désinfectant sont efficaces ? (1
point)
• Alcool
• Javel
• Produit de surface nettoyant et désinfectant
• Savon
13.
Les gants nécessaires à votre protection pour la réalisation d'une expérience
vous gênent beaucoup, que faites-vous ? (2 points)

14.
Classer ces micro-organismes du petit au plus grands : Champignons, Virus,
Nématodes, Bactérie. (1 point)

15.

Citez le nom d’un bioagresseur qui s’attaque aux plantes. (0,5 point)
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16. Un organisme nuisible de quarantaine est : (1 point)
• Un bioagresseur dangereux pour l’homme
• Un bioagresseur présent sur tout le territoire Français
• Un bioagresseur dont l’introduction et la dissémination sont interdites en Europe
• Un bioagresseur polyvalent
17.
Vis-à-vis de quel(s) pathogène(s) les antibiotiques sont-ils efficaces ? (0,5
point)
• Champignons
• Viroïdes
• Virus
• Nématodes
• Bactéries
18.
Pour chaque microorganisme, indiquer le type d’organisme :
B : Bactéries ; C : Champignon ; V : Virus ; N : Nématode (1 point)
Xanthomonas vitians : ...
Rhizopus : ...
Acidovorax citrulli : ...
Ditylenchus dipsaci : ...
Squash mosaic virus : ...
Cercospora carotae : ...
Heterodera : ...
Lettuce mosaic virus : ...
Pseudomonas corrugata : ...
Botrytis cinerea : …
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19.
Indiquez le nombre de numéros différents et recopiez les dans l’ordre
croissant (3 points)

Nombre de numéros différents :
Classement :
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20.
Exercice de réflexion (5 points)
Votre journée commence à 8h00, vous avez une pause de 10h30-10h45, une pause
déjeuner de 12h30-13h30 et une pause de 15h-15h15.
D’après le fichier de planification, vous devez préparer des analyses sur semences de
tomates et piments pour la détection d’un virus de la tomate (ToBRFV).
Vous avez 10 échantillons de semences de tomate et 5 échantillons de semences de
piment
Vous disposez de 500 ml de tampon.
La préparation des analyses nécessite une phase de broyage (durée : 1h30), une
phase d’incubation du broyat (durée : 3h) et une phase de prélèvement (durée :
1h30) de 800µl de broyat.
Les 3 phases de préparation doivent être réalisées successivement.
Tous les échantillons sont pesés et prêts à être broyés.
Tous les prélèvements seront stockés au congélateur et doivent être disponibles à
16h.
Les quantités nécessaires de tampon pour les différentes espèces à tester sont listées
ci-dessous :
Espèce végétale

Virus

Volume de tampon/échantillon

Blé

BaYMV

5ml

Tomate

ToRSV

10ml

Piment

ToBRFV

40ml

Laitue

TBRV

15ml

Pois

ToBRFV

20ml

Tomate

ToMV

20ml

Piment

TRSV

40ml

Tomate

ToBRFV

20ml

- Est-ce que le volume de tampon à votre disposition sera suffisant ?
- Détaillez le planning de votre journée, en respectant les temps de pause.
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21.
Ces deux images présentent 7 différences. (1,75 point)
Marquer l’emplacement de chaque différence en positionnant une gommette sur
l’image de droite.

22. Un client vous a envoyé un sachet de 10 g de graines non traitées de poivron,
et demande une analyse sanitaire qui devra être réalisée sur 3 sous-échantillons
de 1000 graines. Dans son courrier, il précise que la masse de mille semences est
de 6 g. Que faites-vous ? (2 points)

23. Un client vous a envoyé un sachet de 35 g de graines non traitées de tomate,
et demande une analyse sanitaire qui devra être réalisée sur 3 sous-échantillons
de 1000 graines. Comment procédez-vous pour préparer vos sous-échantillons ?
(2 points)
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24. Un client vous a envoyé un échantillon de Pois pour une analyse que vous devez
réaliser sur 2x1000 graines et précise que la masse de mille semences est de
200g. L’échantillon pèse 1 kg. Lors de l’ouverture de l’échantillon vous constatez
qu’il contient aussi des graines de haricot que vous évaluez à l’œil à 20%. Que
faites-vous ? (1 point)

25. Un client vous indique sur son bon de commande qu’il vous a envoyé un
échantillon de semences de tomate pour une analyse de bactériologie.
Lors de l’ouverture du sachet, vous vous apercevez qu’il s’agit de semences de
poivron.
Quelle(s) peuvent etre la(les) cause(s) du probleme? (1 point)
• Erreur de lot chez le client
• Erreur de saisie sur le bon de commande
• Erreur de livraison
• Erreur d’enregistrement au service client du Geves
26. Un collègue me transmet un sachet de graines avec une analyse à préparer (1
point)
• Je démarre tout de suite l’analyse
• Je vérifie le planning pour vérifier si ce lot est bien inscrit au programme
• Je vérifie le n° de lot pour détecter une éventuelle erreur
• Je vérifie le poids du lot avant de lancer l’analyse
27. Vous recevez un échantillon de semences de haricot pour une analyse de
bactériologie (recherche de Xanthomonas phaseoli pv phaseoli)
Vous vous apercevez que les semences sont traitées alors que ce n’est pas indiqué
sur le sachet ni sur le bon de commande. (2 points)
D’après vous, pourquoi est-il important que le client mentionne “semences
traitées” pour la manipulation ?
Est-ce que c’est important pour les résultats de l’analyse ?
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28. Un pH-mètre sert à : (1 point)
• Déterminer la concentration en sel d’une solution
• Mesurer la viscosité d’une solution
• Mesurer la basicité et l’acidité d’une solution
• Déterminer l’absorbance d’une solution
29. Pour prélever très précisément 180μl d'une solution aqueuse vous utilisez : (1
point)
• Une pipette automatique à volume fixe de 200μl et vous enlevez 20μl avec une
pipette à volume fixe de 20μl
• Une pipette automatique à volume variable de 200μl.
• Une pipette automatique à volume variable de 500μl.
• Une pipette automatique à volume variable de 1000 μl
• Une éprouvette graduée de 1ml
30.
Si on ajoute 0,5 mL d’un produit à 4,5 mL d’eau, il est dilué au : (1 point)
• 1/5
• 1/4
• 1/10
• 1/100
31.
Vous devez peser 0,60 g avec un intervalle d’erreur toléré de : 0.55g ≤ 0.60g
≤ 0,65g
Quels sont les poids admissibles ? ( 1 point)
• 0,584 g
• 0,659 g
• 0,603 g
• 0,650 g
• 0,505 g
32.
Combien font 1,75 litres (L) en millilitres (mL) ? (0,5 point)
• 1750 mL
• 175 mL
• 17,5 mL
• 17500 mL
33. D’après la valeur du pH des 4 solutions ci-dessous, indiquez si celles-ci sont
acides, basiques ou neutres. (1 point)
Solution 1, pH = 3 Solution 2, pH = 5 Solution 3, pH = 7 Solution 4, pH = 9
Réponse :

Réponse :

Réponse :
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34. Votre solution a un pH de 9, vous souhaitez atteindre un pH neutre. Vous
rajoutez : (0,5 point)
• De la soude
• De l’acide chlorhydrique
35. Vous devez faire une commande de boîtes de Petri pour le laboratoire. Vous
disposez de 1500 euros HT sur une ligne budgétaire. L’offre du fournisseur est de
50 euros HT par lot de 20 boîtes et la TVA est de 20%. Combien de boîtes de Petri
pouvez-vous acheter au maximum ? (1 point)
36. Une solution de NaCl à 20% correspond à : (0,5 point)
• 0,2 g/L
• 2 g/L
• 20 g/L
• 200 g/L
• 2000 g/L
37. Pour effectuer avec précision des pesées entre 0,5 g et 40 g vous devez utiliser
une
balance : (1 point)
 D’une portée de 100g et d’une précision de 0,1g
• D’une portée de 50g et d’une précision de 0,001g
• D’une portée de 50g et d’une précision de 1g
• D’une portée de 40g et d’une précision de 0,1g
• D’une portée de 40g et d’une précision de 0,01g
38. En informatique, dans quel cas utilisez-vous un tableur ? (0,5 point)

39. Dans quel cas utilisez-vous un logiciel de traitement de texte ? (0,5 point)

40. Citer un exemple de logiciel informatique pour traiter des données chiffrées :
(0,5 point)
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41. Je souhaite enregistrer des données sur ordinateur pour que mes collègues
puissent les modifier : (1 point)
• Je les enregistre sur le disque dur de l’ordinateur
• Je les enregistre sur une clé USB que je dépose sur le bureau des collègues
• Je les envoie par mail à mes collègues
• Je les enregistre dans un dossier sur le serveur
• Je les enregistre dans un espace de travail partagé
42. A la jardinerie, les plants de salade sont vendus par barquette de 6 plantes
Combien aurai-je de plants si j’achète : (0,75 point)
6 barquettes
12 barquettes
J’ai besoin de 80 plants. Combien me faut-il de barquettes au minimum ?

43. Complétez la recette de ce délicieux gâteau au chocolat (3 points)
Ingrédients 4 pers 8 pers 2 pers 1 pers 3 pers 6 pers
10 pers
farine en g

120

œufs

4

sucre en g

150

chocolat en g 100
beurre en g

30

44. Selon vous, sans faire la division, a-t-on l’égalité entre : (0,75 point)
24/36 et 14/21
• Oui • Non
100/300 et 30/50
• Oui • Non
5/30 et 8/32
• Oui • Non
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45. Vous devez préparer des solutions de 50 ml de glycerol 30%, 50%, 70% et
90%. Pour cela vous disposez d’un litre de glycerol (100%) et d’eau. Indiquez,
dans le tableau ci-dessous, les volumes de glycerol et d’eau que vous utiliserez
pour préparer ces solutions. (1 point)
50 ml de glycérol 50 ml de glycérol 50 ml de glycérol 50 ml de glycérol
30%
50%
70%
90%
Glycerol :

Glycerol :

Glycerol :

Glycerol :

Eau :

Eau :

Eau :

Eau :

46.

-

J’observe le nombre de dents de mes deux engrenages (1 point)

Combien de dents ont chaque roue ?
Si la roue A fait 2 tours, combien de tour fait la roue B ?
Si la roue B fait 1 tour, combien de tour fait la roue A ?
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Soigneur-se animalier-e bovins

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-PHASE-2

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATA13

RÉGION : Centre-Val de Loire

EMPLOI-TYPE : A5B44 - Soigneur-se

Environnement, mission et activités
Les activités s'exerceront au sein de l'unité expérimentale physiologie animale de l'Orfrasière (UEPAO) comprenant
45 agents répartis en 3 pôles dont un pôle direction, un pôle expérimentation et un pôle recherche. L'UE PAO est
une unité expérimentale multi-espèces qui offre une gamme étendue de prestations dans le domaine de la
recherche en productions animales et de la validation d'indicateurs phénotypiques. Bénéficiant d'installations
importantes permettant le développement de l'élevage de précision, les équipes de l'UE PAO constituent un support
expérimental unique pour les chercheurs de la communauté scientifique, notamment pour la mise en oeuvre des
expérimentations sur les thèmes de la croissance, de la reproduction, du métabolisme, du comportement des
mammifères d'élevage, de la conception de nouveaux systèmes de production et de l'agroécologie. Au sein du pôle
expérimentation, vous serez affecté à l'équipe Ruminants (12 agents) qui assure la gestion de 3 troupeaux
expérimentaux (ovins, bovins, caprins). Vous travaillerez plus particulièrement avec les agents en charge du
troupeau bovins composé de 60 vaches laitières et 60 génisses. Vous devrez posséder des connaissances dans
l'élevage des bovins et des qualités d'observation des animaux. Vous réaliserez les inséminations artificielles et les
diagnostics de gestation par échographie. Vous assurerez le paillage des animaux, devrez surveiller l'état sanitaire et
apporter les soins nécessaires. Vous assurerez aussi l'alimentation des 3 espèces (bovins, ovins, caprins) dont
l'équipe a la responsabilité à l'aide d'une automotrice distributrice d'aliments, en rotation avec vos collègues. Vous
serez formé aux techniques d'expérimentation animale et participerez ensuite à la réalisation des protocoles en
relation avec les chercheurs.
Conditions particulières d’exercice :
vous serez amené-e à travailler les week-ends, jours fériés et de nuit (pour les velages) en rotation avec vos
collègues, horaires décalés, conduite d'engins agricoles.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
- Formation recommandée : Production animale - Travailler en équipe - Utiliser les machines ou les appareillages
dédiés à l'animal - Utiliser des produits dangereux - Savoir rendre compte - Savoir utiliser les logiciels spécifiques à

Affectation
UNITÉ : 1297 PAO Unité Expérimentale Physiologie Animale
LIEU D’EXERCICE : 37380 NOUZILLY
SITE WEB : https://www6.val-de-loire.inrae.fr/uepao
STRUCTURE: Physiologie animale et systèmes d'élevage
CENTRE: Centre de recherche Val de Loire

Contact
NOM : Eric BRIANT
TELEPHONE : 06 08 05 47 50
EMAIL : eric.briant@inrae.fr

NOM :
TELEPHONE :
EMAIL :
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CONCOURS N° ATA 13
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Soigneur-se animalier-re bovins
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
Date : Mardi 11 Mai 2021
Durée : 1h30 heure

Coefficient : 1

______________________________________________________________________________
Consignes générales : A lire attentivement











L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet,
etc…)
Vous devez répondre directement sur ce questionnaire en laissant une marge de 2 cm à droite et à
gauche.
A la fin de l’épreuve, insérez votre questionnaire dans la copie qui porte vos coordonnées cachetées.
Le sujet comporte 11 pages (page de garde incluse). Veuillez vérifier qu’il est complet.
Les questions sont indépendantes les unes des autres : vous pouvez donc répondre dans l'ordre de
votre choix. Le sujet est noté sur 110 points.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
L’usage de la calculatrice est autorisé.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
L’orthographe et la qualité de la présentation seront prises en compte lors de la notation.
Tout document autre que ceux distribués est interdit.
Toutes les réponses doivent être rédigées en français, sauf mention contraire.

Composition de l’épreuve :
Question « A/Première Partie : Questions à Choix multiples (QCM) » ………………… 30 points
Question « B/Deuxième Partie : Questions courtes générales » ………………………… 80 points
TOTAL…………… 110 points
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A/Première Partie : Questions à Choix multiples (QCM)




(30 points/temps conseillé 15 mn)

1 ou plusieurs réponses est (sont) possible(s)
Seules les questions comportant toutes les bonnes réponses ont la note maximale (=2 pts par question)
Seules les bonnes réponses seront comptabilisées.

A1/ Quelle est l’hormone principale qui déclenche, lors de la traite, l’éjection du lait ?

□
□
□
□

La progestérone
La prolactine
L’ocytocine
L’adrénaline

A2/ De combien « d’estomacs » l’appareil digestif de la vache est-il composé?

□ 2 « estomacs »
□ 3 « estomacs »
□ 4 « estomacs »
□ 5 « estomacs »
A3 /

La grille de Notation Etat Corporel (NEC) de l'Institut de l'Elevage est :

□ Une échelle de 1 à 10
□ Une échelle De E à P pour E.U.R.O.P
□ Une échelle de 0 à 5
□ Associée à celle du Remplissage du Rumen (RR), c’est-à-dire une échelle de 1 à 5
A4 / Cocher le ou les conseil(s) permettant d’atténuer les effets de l’acidose chez la vache :

□ Avoir un bon hachage de l’ensilage de maïs
□ Incorporer à la ration de la fibre
□ Augmenter l’apport d’amidon
□ Faire attention à la carence en sodium
A5/ Cocher la ou les case(s) correspondant au principal gaz à effet de serre libéré par les ruminants :

□ Du méthane
□ De l’hélium
□ Du protoxyde d’azote
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A6 / Les 3 R dans le domaine de l’éthique en expérimentation animale signifient :

□ Rigueur, Rationalité, Responsabilité
□ Remplacer, Réduire, Raffiner
□ Raisonner, Répéter, Randomiser
□ Rationnement, Rejets, Ressources
A7/ Vous devez utiliser un ordinateur pour saisir et traiter des données chiffrées, quel(s) logiciel(s) pouvez-vous
utiliser ?

□ Word®
□ Excel®
□ Power point®
□ Outlook®
A8 / Dans une application informatique de type tableur, de quelle autre manière pouvez-vous écrire cette formule
« A1+A2+A3 » ?

□ SOMME (A1 : A3)
□ (A1 : A3)
□ = (A1 : A3)
□ = SOMME (A1 : A3)
A9 /

Une zoonose est une maladie :

□ Transmissible de l’animal à l’homme
□ Transmissible entre animaux de la même espèce
□ Transmissible entre animaux d’espèces différentes
□ Qui concerne uniquement les animaux domestiques
A10 /

On peut faire un diagnostic de gestation chez le bovin par :

□ Dosage de prostaglandines
□ Echographie
□ Mesure de la température
□ Fouille rectale
□Dosage des PAGs
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A11/

L’insémination artificielle d’une vache doit avoir lieu :

□ 20 jours après vêlage
□ Pendant la première moitié des chaleurs
□ Pendant la deuxième moitié des chaleurs
□ Au début des chaleurs
A12/

A quel moment de la traite le lait de vache est-il plus riche en matière grasse ?

□ Début de traite
□ Milieu de traite
□ Fin de traite
A13/

Les parasites digestifs se traitent par l’administration de :

□ Antibiotique
□ Anti-inflammatoire
□ Vermifuge
□ Antalgique
□ Anxiolytique
A14/

La prophylaxie est :

□ une méthode visant à prévenir une maladie
□une association de symptômes et de signes cliniques reconnaissables
□une thérapie mise en œuvre pour guérir d’une maladie.
A15/

La fécondation a lieu chez les bovins:

□ Dans l’ovaire
□ Dans l’oviducte
□ Dans les cornes utérines
□ Dans le corps utérin
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B/Deuxième Partie : Questions courtes générales
(80 points/temps conseillé 75 mn)

B1/ Veuillez légender le schéma de l’appareil digestif d’une vache en reportant dans les cases les numéros ?
(6 points)

B2/

Veuillez légender le schéma de l’appareil reproducteur d’une vache ? (9 points)
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B3 / Citer les différents comportements d’œstrus à observer pour détecter les chaleurs chez la vache en
hiérarchisant leur importance (6 points)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
B4/ Quels sont les soins à apporter lors de la mise-bas ? (6 points)
- à la vache :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- au veau :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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B5 / Apporter des commentaires concernant le vêlage chez les bovins sur les 4 photos ci-dessous ? (6 points)
A.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
B.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
C.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
D.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

B6/ Relier par des flèches les aliments et leur correspondance moyenne en Matière Sèche(M.S.) : (2 points)
Aliments :
Foins

□

□
Concentrés □
Ensilages □
Enrubannés

% de M.S. :

□ 80
□ 30
□ 50
□ 90
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B7/ Quel est le rôle du colostrum ? Quels sont les principaux critères d’une bonne prise de colostrum par le
veau ? (6 points)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
B8/ Citer 3 critères de qualité influençant le prix du lait payé aux producteurs ? (3 points)
- ………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………….

B9/ Relier par des flèches chaque hormone à son site de sécrétion : (4 points)
Hormone
Site de sécrétion:
Progestérone
L.H.

□

□ Follicule pré-ovulatoire

□

GnRH

□ Corps jaune

□

Œstrogènes

□ Hypothalamus
□

□ Hypophyse

B10/ Indiquer à côté de chacune des vignettes de sécurité la signification du danger encouru ? (3 points)
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B11/ Citez les 5 libertés individuelles à l’origine du principe du bien-être animal? (5 points)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

B12/ Compléter le tableau de conversion : (4 points)
5ha =……….m²
175cm =……..m
12mL = ………cm3
130mg = ………….g
B13/ A partir des éléments suivants, vous devrez répondre aux questions en cochant les bonnes réponses :
(6 points)
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□ OUI □ NON

-

Pour vous, Pivoine est-elle en chaleur ?

-

Que faites-vous suite à cette observation ?

□ Insémination

□ attente de confirmation
□ OUI

-

Pour vous, Narcisse est-elle en chaleur ?

-

Que faites-vous suite à cette observation ?

□ Insémination

□ attente de confirmation

□ Ne sait pas
□ Ne fait rien

□ NON

□ Ne sait pas

□ Ne fait rien

B14/ Vous devez réaliser un traitement vermifuge en administration unique par voie orale, à partir des

éléments ci-dessous, quelle quantité administrée à chaque animal ? quelle quantité globale ? Comment
procédez-vous ? faire apparaitre les calculs: (6 points)
-

Troupeau de 30 génisses avec un poids moyen de 700 kg
Posologie de 7,5 mg de matière active par kg de poids vif
Produit commercial à 250 g de matière active par litre à mélanger à l’aliment

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
B 15/

Vous devez transmettre sous forme de fichier informatique le tableau ci-dessous au chercheur
responsable de l’expérimentation. Ce tableau a été saisi par un collègue. Il correspond à la mesure de la
production de lait et de sa composition à deux dates différentes (à un mois d’intervalle) de deux lots de
vaches. Que faites-vous avant de le transmettre au chercheur ? Quel outil informatique courant pourriezvous utiliser pour vous aider et comment ? Quelles erreurs identifiez-vous ? (8 points)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Date
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
03/02/2020
04/02/2020
05/02/2020
06/02/2020
07/02/2020
08/02/2020
09/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
15/02/2020
16/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
20/02/2020

Lot
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Holstein
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise
Jersiaise

Animal
50466
50566
60110
60270
70245
70797
80269
80485
80503
50237
50689
60016
60609
70184
70568
80010
80052
80076
50466
50466
60110
60270
70245
70797
80269
80485
80503
50237
50689
60016
60609
70184
70568
80010
80052
80076

PL (l)
15,7
22,8
18,6
29,7
23,5
19,6
29,3
23,2
18,5
8,2
14,4
9,6
15,3
9,7
13,3
8,5
14,7
8,9
15,9
23,2
19,2
30,5
24,5
20,8
0
25,4
20,9
8,4
14,8
10,2
16,1
10,7
14,5
9,9
16,3
10,7

TB (g/l)
38,1
39,8
30,2
40,1
37,9
39,4
40,2
387
39,6
54,3
55,9
54,7
56,1
55
55,1
51,7
55,3
54,1
38,3
40,2
39,3
40,3
38,3
40
40,4
39,1
40,2
54,5
56,3
55,3
56,3
55,4
55,7
51,9
55,7
54,7
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TP (g/l)
30
31,7
38,7
32,1
30,4
31,6
31,7
29,8
31,7
37,1
38,7
37,8
39,1
38,2
385
36,9
38,7
37,2
30,2
32,1
30,8
32,3
30,8
32,2
31,9
30,2
32,3
37,3
39,1
38,4
39,3
38,6
39,1
37,1
39,1
37,8

CCS ( en milliers de C /ml)
87
99
254
43
81
117
115
113
115
81
77
80
63
36
99
32
41
85
80
62
139
43
50
74
47
104
80
60
44
39
39
28
33
77
14
79

Concours externes ingénieurs et techniciens

Préparateur-trice en chimie et sciences physiques

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-AGROECOSYSTEM-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATB01

RÉGION : Nouvelle-Aquitaine

EMPLOI-TYPE : B5X41 - Préparateur-trice en chimie et sciences physiques

Environnement, mission et activités
L'Unité de Service et de Recherche en Analyses Végétales et Environnementales (USRAVE), spécialisée dans l'analyse
des éléments minéraux dans les végétaux, réalise de nombreuses analyses pour les chercheurs, les observatoires de
recherche en environnement, les organismes professionnels et développe de la recherche méthodologique. Unité de
référence à INRAE pour l'analyse des éléments minéraux dans les végétaux, l'USRAVE réalise : - Des analyses sous
assurance qualité selon la norme NF EN ISO 17025 (accréditation COFRAC) ; - De la recherche en chimie analytique
pour répondre aux besoins de ses partenaires ; - De l'expertise et du conseil (Qualité, métrologie, validation des
méthodes...). Vous réaliserez la préparation d'échantillons végétaux (pesées, séchage, broyage) ainsi que les
préparations courantes en chimie analytique selon un protocole défini. Vous aurez à exécuter les activités suivantes :
- Réceptionner et préparer des échantillons végétaux (lavage, séchage, broyage, étiquetage...). - Préparer des
solutions de réactifs (acides). - Participer à la mise au point de méthodes d'analyse chimique. - Nettoyer et entretenir
le matériel de laboratoire. - Gérer et organiser les stocks de consommables (préparation des commandes, réception,
rangement). - Gérer l'organisation des postes de travail. - Appliquer les règles d'hygiène et sécurité. - Appliquer les
procédures d'Assurance Qualité du laboratoire. - Communiquer avec les clients du laboratoire.
Conditions particulières d’exercice :

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Formation recommandée en Chimie, Physico-chimie. Compétences recherchées : - Chimie et physiques (notions de
bases). - Savoir suivre un mode opératoire (préparation d'échantillon, maintenance d'appareil). - Informatique et
acquisition de données expérimentales. - Règlementation en matière d'hygiène et sécurité. - Organisation et
fonctionnement des établissements publics. - Conditions de stockage et d'élimination des produits chimiques. Savoir prévoir les besoins en consommables. - Identifier les différents appareillages. - Savoir appliquer les règles d?
hygiène et sécurité. - Utiliser les instruments simples de laboratoire (balance?).

Affectation
UNITÉ : 1118 USRAVE Unité de Service Analyses Végétales et Environnementales
LIEU D’EXERCICE : 33882 VILLENAVE D'ORNON
SITE WEB : https://www6.bordeaux-aquitaine.inrae.fr/usrave
STRUCTURE: Agroécosystèmes
CENTRE: Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux

Contact
NOM : Pierre MASSON
TELEPHONE : 05 57 12 24 04
EMAIL : pierre.masson@inrae.fr

NOM :
TELEPHONE :
EMAIL :

C O N C O U R S

E X T E R N E S
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S E S S I O N

2 0 2 1

CONCOURS N°ATB01
ADJOINTS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Préparateur-trice en chimie
et sciences physiques
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 11/05/2021
Durée : 1h30

Coefficient : 1

______________________________________________________________________________
Consignes générales : à lire attentivement











L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet,
etc.).
Veuillez vérifier que votre questionnaire est complet.
Les réponses sont à inscrire sur les sujets d’examen.
L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous chercherez à traiter en priorité les exercices
où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
L’usage de la calculatrice (type collège) est autorisé.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
La clarté de vos propos et des écrits synthétiques est essentielle.
Tout document autre que ceux distribués est interdit.
Toutes les réponses doivent être rédigées en Français.
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Composition de l’épreuve :
Partie A – Connaissances de l’administration
Partie B – Hygiène et sécurité
Partie C – Contrôle de connaissances
Partie D – Exercice de synthèse
Partie E – Question ouverte
TOTAL

5 points
10 points
30 points
30 points
10 points
85 points

A) Connaissances de l’administration
1.

Ministères dont dépend INRAE, entourer la ou les bonne(s) réponse(s) :
1 Culture
2 Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation
3 Transition Ecologique
4 Agriculture et Alimentation

2.

Définir les sigles suivants :

INRAE :
EPST :
UMR :
USRAVE :
COFRAC :
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B) Hygiène et sécurité
A l’aide de l’étiquette de l’acide nitrique ci-dessous, répondre aux questions 1 à 4 :
1.

Ce produit est-il plus dense que l’eau ? Est-il plus dense que l’air ?

2.

Dans quel état se trouve-t-il si on le verse à l’air libre dans un bécher ? Justifier la réponse.

3.

Donner la signification des pictogrammes présents sur l’étiquette du flacon.

4.

Quelle(s) précaution(s) d’utilisation faut-il adopter pour l’utilisation de l’acide nitrique ?

Etiquette acide nitrique :
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5.

Donner la signification des abréviations suivantes

EPI :
FDS :
CMR :
6.

Quels équipements de protection individuelle et collective faut-il mettre en place pour réaliser
une expérience de broyage de végétaux? (maximum 3 lignes)

C) Contrôle de connaissances
1.

L’acide nitrique a pour formule HNO3.

Donner le nom de chaque élément chimique :
H:
N:
O:
Combien d’atomes contient cette molécule ?

2.

Quelle est la différence entre un acide fort et un acide faible ?

3.

Donner le nom d’un acide faible :
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4.

Lors d’une dilution au demi de l’acide nitrique 67% dans de l’eau, il faut verser l’eau dans l’acide
ou l’acide dans l’eau ? Expliquer pourquoi.

5.

Equilibrer les équations chimiques suivantes :

CO +
CH4 +

Fe3O4→
O2→

CO2 +
CO2 +

Fe
H2O

H2SO4+

H2O →

H3O+ +

SO42-

CaCO3+

H3O+→

Ca2+ +

CO2+

6.

H2O

Quel est le symbole chimique des éléments suivants ?

Hélium :
Zinc :
Chrome :
Mercure :
Tungstène :
7.

Quelle est la formule qui relie le pH et la concentration en H3O+ ?

8.

Cocher la bonne réponse :

Une solution à pH 9 est  acide  basique  neutre
Une solution à pH 2 est  acide  basique  neutre
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9.

Afin de constituer un échantillon, un prélèvement de 20% est effectué sur un lot de 120 feuilles
de chêne séchées à 50°C.

Combien de feuilles contient cet échantillon ?

Quelle est la masse totale, exprimée en grammes (g), de l’échantillon de feuilles si la masse moyenne d’une
feuille est de 0,5 g ?

Lors du broyage en poudre de cet échantillon, il y a une perte de 10% de matière.
Quelle masse de l’échantillon en poudre obtient-on après broyage ?

10. Utiliser les signes : < (inférieur à), ou > (supérieur à), ou = (égal à) pour les conversions suivantes :
3g
150 mg
2L
500 cm3

0,03 kg
0,15 g
200 mL
0,5 L

11. Cocher la bonne réponse, la masse de 100 µL d’eau pure est de :
100 µg ; 1 mg, 100 mg, 1 g

12. Compléter le tableau ci-dessous en donnant la puissance de 10 correspondant à chaque préfixe,
selon l’exemple donné pour milli (-3 pour 10-3)
Kilo

Méga

Milli

Nano

Micro

Giga

-3
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13. Mettre une croix dans la case correspondant au changement d’état de l’eau :
fusion

condensation congélation vaporisation sublimation

Solide → gaz
Liquide → solide
Solide → liquide
Liquide → gaz
Gaz → liquide

14. A est exprimé en grammes (g), B et C en millilitres (mL), D en nombre de moles
Quelle est l’unité de Y=C/(AxB/D) ? Cocher la bonne réponse :
mL.g-1.mol-1;

mol.g-1;

mL.mol.g-1;

mol.g-1.mL-1

15. Ce graphique représente les points expérimentaux d’un dosage de protéines. La densité optique
(DO) est représentée en fonction de la quantité de protéines présente dans des solutions standard.
0.6

0.5

0.4

D
O

0.3

0.2

0.1

0
0

2

4

6

8

10

12

Protéines (µg/ml)

Tracer approximativement la droite de régression sur le graphique
La DO d’un échantillon est 0,4. Estimer sa concentration en protéines :

16. Quelle est la loi à l’origine de la colorimétrie ? La nommer, l’énoncer et donner le nom de chaque
paramètre et de chaque variable :
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D) Exercice de synthèse
On souhaite connaitre la teneur en potassium dans des aiguilles de pin. La première étape est le broyage,
consistant à réduire les aiguilles de pin en fine poudre (= poudre « brute »). Ensuite, le mode opératoire est
constitué de deux étapes : la pesée et la minéralisation afin d’obtenir un extrait qui sera prêt pour le dosage.
1.

Le potassium (K) :

Le potassium est-il un élément majeur ou un élément trace dans les plantes ?
Qu’en est-il pour Ca, Cu, Fe, P, S et Zn ?

2. La pesée :
La première pesée (notée P1) correspond à la masse d’un creuset en porcelaine. Sur la balance, on relève :
23,4160 g. Dans ce creuset, on pèse 1,2 g de poudre « brute ».
En prenant en compte les 2 pesées, quelle valeur doit s’afficher sur la balance (cette masse est notée P2) ?

Le creuset avec la poudre est placé dans une étuve à 103°C durant une nuit. Le lendemain, on souhaite faire
de nouveau la pesée.
Quelles sont les précautions à prendre avant d’effectuer la pesée ?

On mesure sur la balance : 24,2860 g (on note cette masse P3).
Calculer P4 = P3 – P1 :

Pourquoi P4 est inférieur à 1.2 g ?

Déterminer le taux de matière sèche (exprimer le résultat en %) :

8

Quelles quantités minimale et maximale de poudre « brute » de l’échantillon doit-on peser si on souhaite
obtenir 2 g ± 5% de poudre, après séchage à 103°C ? Détailler les calculs et exprimer les résultats à 0,0001 g
près.

3. Minéralisation
Une fois pesée, la poudre est réduite en cendres dans un four à calciner à 480°C. Ces cendres sont dissoutes
dans de l’acide nitrique (HNO3). Après filtration, l’échantillon minéralisé est mis en solution dans 100 mL
d’un mélange d’eau pure et d’acide nitrique.
Quelle quantité d’acide faut-il utiliser pour obtenir une solution à 5% (V/V) de HNO3 dans un volume total
de 100 mL ?

4. Dosage du potassium dans l’échantillon
Lors du dosage, la teneur indiquée par l’appareil est 52,8 mg.L-1. Calculer la quantité de potassium en mg
dans 1 g de poudre d’aiguilles de pin « brute ».
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E) Question ouverte
Selon vous, en quoi consiste le travail d’un-e préparateur-trice d’échantillons dans un laboratoire d’analyses
(15 lignes maximum) ?
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Agent-e technique en instrumentation, expérimentation et mesure

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-ECODIV-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATC01

RÉGION : Auvergne-Rhône-Alpes

EMPLOI-TYPE : C5B41 - Adjoint-e technique instrumentation expérimentation mesure

Environnement, mission et activités
Environnement : Vous serez affecté-e à l'Unité Mixte de Recherche sur l'Ecosystème Prairial (UREP) (32 agents dont
21 titulaires INRAE et 3 VetAgro Sup) du centre INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes, située à Clermont-Ferrand
(site de Crouël). L'UREP développe des recherches sur l'écosystème prairial et a pour ambition de contribuer au
développement d'agroécosystèmes à la fois productifs, biodiversifiés et à hautes performances
agroenvironnementales. Les recherches de l'unité s'intéressent aux liens entre les plantes et le sol dans un cadre de
changements climatiques et des pratiques agricoles. Pour répondre à ces questionnements scientifiques, l'UREP met
en place des dispositifs expérimentaux, in-situ et/ou en conditions contrôlées (serres, cellules climatisées,
plateformes), fortement instrumentés et sur lesquels sont utilisés de nombreux capteurs et systèmes automatiques
d'acquisition de données. Mission : Au sein du laboratoire d'instrumentation qui est un point d'articulation entre
différents projets, vous devrez effectuer des mesures physiques en série liées à un appareil / matériel / dispositif /
équipement expérimental déterminé en suivant des protocoles, assurer la maintenance et les interventions de
premiers niveaux, ainsi que la détection et le diagnostic de pannes simples. Vous assurerez le maintien et la
fonctionnalité des chaines de données ainsi que veiller au rapatriement et à la sauvegarde de ces données sur des
espaces dédiés. Par un travail de métrologie (étalonnage) vous contribuerez à la certification et au maintien de la
qualité des données générées et respecterez les protocoles et modes opératoires en vigueur ainsi que de prendre
part à leur rédaction. Vous contribuerez, en étroite relation avec l'équipe existante, à la mise en place, au suivi de
ces dispositifs et aux adaptations parfois nécessaires. Activités : Pour satisfaire aux protocoles d'étude, l'activité se
réalisera sur des sites de moyenne montagne (600-1500m) distants de 20 à 100 km de l'Unité de rattachement. Une
autre partie de l'activité de l'agent sera localisée sur le site de Crouël, au sein d'un Installation Expérimentale (IE)
commune qui comporte des serres, cellules climatisées et différentes plateformes d'essai. Ces dispositifs
expérimentaux sont équipés d'enregistreurs de données, de spectromètres et capteurs constituant des chaines de
mesures essentielles aux suivis des paramètres physiques étudiés. Pour mener à bien ces missions, vous serez
amené-e à travailler en réseau avec les autres techniciens de l'unité. Cette mission sera réalisée sur des sites
prairiaux, en présence possible d'herbivores domestiques (bovins, ovins), qui relèvent d'infrastructures de
recherche, de parcelles expérimentales sur le domaine d'unités expérimentales (UE Herbipole), de parcelles privées
chez des agriculteurs ou des dispositifs semi-contrôlés dans la cadre de l'Installation Expérimentale de Site. Votre
serez sous la responsabilité de la directrice d'Unité et des scientifiques qui mobiliseront vos compétences dans les
projets de recherche. Les activités spécifiques (intervention dans un ou plusieurs projets précis) seront validées
annuellement en entretien d'activité, afin de permettre une visibilité suffisante du travail confié.
Conditions particulières d’exercice :

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Une formation scientifique de base est souhaitée en instrumentation, mesures physiques, électrotechnique ou
électronique. Une première expérience en milieu professionnel (stage ou travail saisonnier) en écophysiologie sera
appréciée. Le travail en recherche implique un intérêt et une curiosité sur le sujet de travail. Garant de la traçabilité
et de la fiabilité (en regard du protocole) des données acquises, vous devrez être précis-e, organisé-e et rigoureux-se
vis-à-vis du travail confié. De bonnes compétences relationnelles sont indispensables (travail au sein d'une équipe,
mode projet) et interaction fréquente avec les utilisateurs de la future IE de site.

Affectation
UNITÉ : 0874 UREP Unité de recherche sur l'Ecosystème Prairial
LIEU D’EXERCICE : 63000 CLERMONT FERRAND
SITE WEB : https://www6.ara.inrae.fr/urep/
STRUCTURE: Ecologie et biodiversité
CENTRE: Centre de recherche Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes

Contact
NOM : Catherine PICON-COCHARD
TELEPHONE : 04 43 76 16 15
EMAIL : catherine.picon-cochard@inrae.fr

NOM :
TELEPHONE :
EMAIL :
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CONCOURS N° ATC01
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Adjoint-e technique de recherche
en instrumentation, expérimentation et mesure
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 5 mai 2021
Durée : 1 heure 30 - Coefficient : 1
___________________________________________________________________________
Consignes générales à lire attentivement
•

Le sujet comporte 11 pages. Veuillez vérifier en début d’épreuve qu’il est complet et signaler toute
anomalie.

•

L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous pouvez traiter en priorité les exercices où
vous vous sentez le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps. Le nombre de points, ainsi que le
temps conseillé à consacrer pour chaque question, sont indiqués entre parenthèse.

•

Répondez directement sur le document. Si vous manquez de place, utilisez des feuilles
supplémentaires en libellant précisément les références des questions et à la fin insérez le tout
dans une feuille d’examen.

•

Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir. Attention, les réponses portées au crayon de papier
ne pourront pas être prise en compte.

•

Aucune question ne nécessite l’usage d’une calculatrice.

•

L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.

•

Tout document autre que ceux distribués est interdit.

•

L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne doit être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet
effet, etc.).
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Composition de l’épreuve

Question 1 : Unités de mesure (5 points – 5 minutes) .......................................................................................... 3
Question 2 : Conversion d’unité (5 points – 5 minutes) ....................................................................................... 3
Question 3 : Définitions (10 points – 10 minutes) ...................................................................................................... 4
Question 4 : Tableur (5 points – 5 minutes) .................................................................................................................. 5
Question 5 : Ordinateur (10 points – 10 minutes) ..................................................................................................... 5
Question 6 : Composants (10 points – 10 minutes) ................................................................................................ 6
Question 7 : Matériel de mesure (10 points – 10 minutes) ............................................................................... 8
Question 8 : Cartes électroniques (8 points – 8 minutes) ................................................................................. 9
Question 9 : Risques (4 points – 4 minutes) ...............................................................................................................10
Question 10 : Pictogrammes (3 points – 3 minutes) ............................................................................................. 11

Total :.........................................................................70 points
(La note sera ramenée sur 20.)
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Métrologie
Question 1 : Unités de mesure (5 points – 5 minutes)
Chaque ligne du tableau ci-dessous fait correspondre une grandeur de la première
colonne à son unité de mesure dans le système international dans la seconde colonne.
A l’image de l’exemple fourni à la première ligne, complétez les cases manquantes des
lignes suivantes.
Grandeur
Débit
Puissance électrique

Unité
m3/s
...........................

.....................................................................

m/s

.....................................................................

N

Tension électrique
.....................................................................

...........................
Hz

Température

...........................

Intensité lumineuse

...........................

.....................................................................

A

.....................................................................

N.m

Résistance

...........................

Question 2 : Conversion d’unité (5 points – 5 minutes)
Complétez les valeurs numériques ci-dessous.
256 000 m²



........................... ha

36 km/h



........................... m/s

10 m3



........................... L

1m



........................... µm

90°



........................... rad
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Question 3 : Définitions (10 points – 10 minutes)
Comme pour l’exemple ci-dessous, reliez chaque terme métrologique à sa définition.
bonne réponse :  2 points – pas de réponse : 0 point – mauvaise réponse :  2 points
Terme

Définition

Etalonnage

Plus grande variation de la grandeur mesurée qui ne
produit aucune variation détectable par l’instrument de
mesure

Etendue
de mesure

Opération qui permet d'établir la relation entre les
valeurs, et les incertitudes de mesure associées,
obtenues sur des étalons, et leurs incertitudes associées

Mobilité

Plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit
une variation de la valeur délivrée par l'instrument de
mesure

Résolution

Valeur absolue de la différence entre les valeurs
extrêmes

Sensibilité

Rapport entre l'accroissement de la sortie d'un instrument
de mesure et l'accroissement correspondant du signal
d'entrée

Stabilité

Propriété d'un instrument de mesure selon laquelle celuici conserve ses propriétés métrologiques constantes au
cours du temps
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Informatique
Question 4 : Tableur (5 points – 5 minutes)
Vous utilisez un tableur, chaque cellule de la colonne A entre les lignes 1 et 5 comporte
une donnée numérique, comme ci-dessous.

a) Si vous utilisez Microsoft Excel, qu’écrivez-vous dans la cellule A6 pour obtenir la
moyenne de cette série de valeurs ?
..............................................................................................................................................................................................................................
b) Toujours avec Microsoft Excel, qu’écrivez-vous dans la cellule A7 pour obtenir l’écarttype de cette série de valeurs ?
..............................................................................................................................................................................................................................

Question 5 : Ordinateur (10 points – 10 minutes)
a) Donnez le nom de deux systèmes d’exploitation d’ordinateur.
..............................................................................................................................................................................................................................
b) Donnez le nom de deux ports de communication externes d’ordinateur.
..............................................................................................................................................................................................................................
c) Donnez le nom de deux langages de programmation.
..............................................................................................................................................................................................................................
d) A quoi peut servir un ordinateur dans une chaine de mesure ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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Electronique
Question 6 : Composants (10 points – 10 minutes)
a) Quelle est la valeur de la résistance ci-dessous ?

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
b) Quelle est sa tolérance ?
..............................................................................................................................................................................................................................
c) Vous disposez de 4 résistances de 100  et 1 résistance de 400 . Dans les résistances
que vous avez à votre disposition, quelles sont celles dont vous avez besoin pour
obtenir une valeur de résistance de 150  ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
d) Pouvez-vous dessiner le montage que vous feriez ?
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e) Vous disposez de deux condensateurs, un de 10 nF et un de 100 nF. Quelle est la valeur
du condensateur formé par les deux condensateurs en série et par les deux
condensateurs en parallèle ?
Condensateurs en série
..............................................................................................................................................................................................................................
Condensateurs en parallèle
..............................................................................................................................................................................................................................
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Instrumentation
Question 7 : Matériel de mesure (10 points – 10 minutes)
a) Comment s’appelle l’appareil sur la photo suivante ?

..............................................................................................................................................................................................................................
b) A quoi peut-il servir ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
c) Que pouvez-vous mesurer avec une sonde PT 100 ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
d) Que signifient les lettres PT et la valeur 100 pour une sonde PT 100 ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
e) Expliquez brièvement le principe de mesure d’une sonde PT 100 ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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Question 8 : Cartes électroniques (8 points – 8 minutes)
a) A quoi peut être utilisée la carte sur la photo suivante ?

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
b) A quoi peut être utilisée la carte sur la photo suivante ?

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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Hygiène et sécurité
Question 9 : Risques (4 points – 4 minutes)
Sur la photo ci-dessous, identifiez quatre manquements à la sécurité et/ou aux bonnes
pratiques de laboratoire, et décrivez en quelques mots à quel risque cela expose.

Manquement 1 : .....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Manquement 2 : ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Page 10 sur 11

Manquement 3 : ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Manquement 4 : ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Question 10 : Pictogrammes (3 points – 3 minutes)
Que signifient les pictogrammes suivants ?

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Fin du sujet
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Plombièr-e chauffagiste

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-DCSDAR-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATG01

RÉGION : Nouvelle-Aquitaine

EMPLOI-TYPE : G5A42 - Plombier-ière, chauffagiste, opérat. en froid et ventilation

Environnement, mission et activités
Le centre Nouvelle-Aquitaine-Poitiers compte environ 300 personnels titulaires et contractuels, répartis dans 10
unités - 1 Service déconcentré d'appui à la recherche, 1 unité de recherche, 5 unités expérimentales, 2 unités
hébergées du GEVES, 1 unité sous contrat au CNRS de Chizé - sur quatre sites (Lusignan, Le Magneraud, St Laurent
de la Prée et Chizé) et trois départements (Vienne, Charente-Maritime et Deux-Sèvres). La surface bâtie représente
près de 65 000 m², 170 bâtiments (laboratoires, bureaux, bâtiments d'élevage, serres, restauration, hébergement)
répartis sur 6 implantations. Les Services Déconcentrés d'Appui à la Recherche (SDAR), 33 agents, dirigés par le
Directeur des Services d'Appui (DSA), regroupe l'ensemble des moyens humains et financiers délégués aux centres
pour assurer les fonctions collectives de support et de soutien relevant de la responsabilité locale. Les opérations
immobilières (entretien, réhabilitation, construction) sont conduites localement, par le pôle travaux maintenance,
sous la responsabilité du Directeur des services d'appui, en lien étroit avec les utilisateurs. Vous exercerez votre
activité au sein de la cellule technique de Lusignan (86), dirigée par le responsable du pôle travaux maintenance.
Vous interviendrez sur tout le périmètre des bâtiments du site (31000 m² de locaux dédiés à des activités
expérimentales, tertiaires et techniques) sur un domaine de 287 hectares. Vous : -participerez à l'entretien et au
renouvellement des installations techniques : contrôle de l'état des installations techniques de plomberie, chauffage,
CTA, ventilation naturelle, VMC et climatisation (CVC), gaz spéciaux, vide et air comprimé, GTB/GTC. - assurerez
l'entretien, la maintenance préventive et curative, les vérifications techniques réglementaires ainsi que leur suivi et
analyserez les rapports. - diagnostiquerez les pannes, réaliserez ou ferez réaliser les réparations. - réaliserez certains
travaux en direct et en collaboration avec les autres corps de métiers. - effectuerez les métrés et évaluerez les
besoins en matériels dans votre corps de métier. - participerez aux diagnostics techniques et aux réflexions lors des
études. - participerez à la définition des besoins et étudierez leur évolution (GER). - coordonnerez l'intervention et le
suivi des prestataires externes (réparation, maintenance, travaux). - assurerez le suivi de l'approvisionnement et du
comptage des fluides (eau, gaz, chaleur...). - tiendrez à jour l'ensemble des documents techniques de recollement
(eau, gaz, fluides spéciaux) et de sécurité. - suivrez l'évolution des techniques et des normes. - proposerez des
solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leur performance énergétique (Recherche de
solution performantes et économes). - participerez au suivi du parc automobile de Lusignan. Vous pourrez suivre des
formations selon le niveau de compétences dans les activités à prendre en charge.
Conditions particulières d’exercice :
Une continuité de service sera établie avec les autres agents de la cellule technique.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Formation souhaitée en installation de production de chaud, froid et ventilation - Vous possédez des compétences et
des expériences techniques. - Vous avez des compétences de base en électricité. - Vous savez piloter des travaux,
gérer votre activité dans un calendrier, savez rendre compte. - Vous possédez le sens de l'organisation. - Vous savez
travailler en équipe pluridisciplinaire. - Permis de conduire indispensable

Affectation
UNITÉ : 0002 SDAR Nouvelle-Aquitaine-Poitiers Services déconcentrés d'appui à la recherche - Poitou-Charentes
LIEU D’EXERCICE : 86600 LUSIGNAN
SITE WEB : http://www.inrae.fr
STRUCTURE: Mission de Coordination des Services Déconcentrés d'Appui à la Recherche
CENTRE: Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

Contact
NOM : Claude GOURBEAULT-MICHAUD
TELEPHONE : 05 49 55 60 00
EMAIL : claude.gourbeault-michaud@inrae.fr

NOM : Lilian GIRY
TELEPHONE : 05 49 55 60 00
EMAIL : lilian.giry@inrae.fr

C O N C O U R S

E X T E R N E S

I T

S E S S I O N

2 0 2 1

CONCOURS N° ATG01
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Plombièr(e) - Chauffagiste
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 11 mai 2021
Durée : 1h30

Coefficient : 1

______________________________________________________________________________
Consignes générales : À lire attentivement











L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet,
etc…).
Veuillez vérifier que votre questionnaire est complet.
Toutes les réponses doivent être rédigées directement sur le sujet.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
La clarté de vos propos et des écrits synthétiques est essentielle. Une note de qualité rédactionnelle
sera attribuée à la copie dans son ensemble.
Tout document autre que ceux distribués est interdit.
Toutes les réponses doivent être rédigées en français, sauf mention contraire.

Composition de l’épreuve :
31 questions ……………………………………………………….…………………………… 60 points
TOTAL …………………………………………………………………………………………….. 60 points

1

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
1- Que veut dire INRAE ? (1 point)

2- Citez 3 domaines de recherche du centre Nouvelle-Aquitaine Poitiers ? (1.5 point)

3- Quelles sont les précautions à prendre pour le travail en hauteur ? (2 points)
a. Sur nacelle ?

b. En toiture-terrasse ?

4- Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous faites un trou dans une cloison ? (3 points)

5- Que signifient les pictogrammes suivants ? (2 points)

2

6- Quel(s) type(s) d’extincteur(s) peut-on utiliser sur un brûleur gaz ? (1 point)

7- Quels sont les deux grands types de maintenance ? (1 point)
-

8- Quel type de maintenance est-il préférable de mettre en œuvre ? Argumentez en une ligne. (3 points)

9- Que veut dire l’acronyme G.M.A.O. ? (1 point)

10- Indiquez 3 fonctionnalités d’une G.M.A.O. (1.5 point)
11- Quelle est la pression d’un vase d’expansion pour un réseau de 15 mètres de hauteur ? (1 point)

12- Quelle est la fonction d’un groupe de sécurité ? (1 point)

13- Quelle est la fonction d’un disconnecteur ? (1 point)
3

14- Quelle est la fonction d’une soupape différentielle ? (1 point)

15- De quel(s) document(s) devez-vous disposer lorsque vous effectuez des travaux par point chaud ? (1 point)

16- De quels EPI devez-vous disposer pour des travaux par point chaud ? (1 point)

17- Pour éviter les risques de légionellose, quelles mesures mettez-vous en place ? Pourquoi ? (2 points)

18- Quelles dispositions prenez-vous lorsque vous devez effectuer une soudure ? (2.5 points)

19- Sur la liste suivante, quels sont les matériaux qui ne sont pas compatibles sur un même réseau ? (1.5
point)
Acier galvanisé, acier inoxydable, cuivre, multicouche, polyéthylène (PE)
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20- Quelle est la pression de gaz dans une chaudière de 70 kW ? (1.5 point)

21- Citez 3 actions prioritaires de la gamme de maintenance « vérification périodique d’une chaudière à gaz
de plus de 70 kW ». (3 point)
22- Quelles mesures devez-vous prendre pour les installations contenant du R22 donnant des signes de
faiblesse ? (2 point)

23- Schéma d’un groupe froid
Complétez les 8 cases avec le nom des organes et l’état du fluide frigorifique (6 points)

5

24- Pouvez-vous décrire l’architecture générale d’une sous-station thermique avec échangeur ? (3 points)

25- Citez 3 types d’étanchéité sur toiture-terrasse. (1.5 point)
26- Dans la liste de ces différents effluents, quels sont ceux que l’on peut mélanger dans un même réseau ?
(2 point)
Eaux usées, eaux pluviales de toiture, eaux pluviales de voirie, eaux vannes, lisiers, eaux de lavage
souillées d’hydrocarbures, eaux blanches.

27- Quels travaux ou interventions pouvez-vous réaliser avec une habilitation électrique BR ? (2 points)
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28- Quels sont les logiciels associés aux extensions suivantes : (1.5 point)
a. .dwg

b. .doc

c. .xls

29- Vous devez établir le relevé périodique des compteurs d’eau du site, quel support utilisez-vous ? (1.5 point)

30- Vous recevez une demande de travaux d’une unité de recherche pour la création d’un réseau pour
l’installation d’une machine à laver. Décrivez en quelques points comment vous procédez. (4 points)

7

31- Classez par ordre de priorité les actions suivantes : (3 points)
a.

Je dois faire le relevé mensuel des compteurs

b.

Je dois changer une chasse d’eau

c.

On vous alerte de la rupture d’une canalisation

d.

On m’informe d’une panne sur une chambre froide

e.

Votre responsable a demandé à vous voir

f.

Je dois regarder ma messagerie

g.

Il faut appeler l’entreprise X pour effectuer un devis

FIN DU DOCUMENT
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Plombièr-e et génie climatique

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-DCSDAR-2

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATG02

RÉGION : Provence-Alpes-Côte d'Azur

EMPLOI-TYPE : G5A42 - Plombier-ière, chauffagiste, opérat. en froid et ventilation

Environnement, mission et activités
Le centre de recherche INRAE PACA se place au 4ème rang national parmi les 18 centres INRAE avec un budget
consolidé de 71 M Euros dont 14 M Euros de ressources propres. Il rassemble environ 1300 agents, dont 710 agents
permanents localisés sur 13 sites dont Avignon, Sophia-Antipolis, Aix en Provence Le Tholonet, et dix autres sites. Les
Services Déconcentrés d'Appui à la Recherche (SDAR) sont placés sous la responsabilité du Directeur des Services
d'Appui (DSA). Cette unité regroupe l'ensemble des moyens humains et financiers délégués au centre pour assurer la
mise en oeuvre des fonctions d'intérêt collectif relevant de la responsabilité locale. Sur chaque centre INRAE, les
Services Déconcentrées d'Appui à la recherche (SDAR) ont en charge la gestion déconcentrée du personnel, la
formation permanente et la prévention, l'instruction des contrats déconcentrés, la logistique du centre, la mise en
place et la gestion de l'informatique collective, l'entretien et le renouvellement du patrimoine immobilier, la
documentation, la communication interne et externe, ainsi que la gestion budgétaire et comptable du centre. Ces
missions confiées aux SDAR s'exercent selon les orientations définies par la Direction Générale. Les SDAR du centre
INRAE PACA sont composés d'une centaine de personnes réparties dans 13 services. Dans ce cadre, vous exercerez
votre activité au sein du service maintenance du secteur Patrimoine et gestion immobilière (11 personnes). Vos
activités principales seront : - Effectuer les opérations courantes d'entretien et de maintenance des systèmes de
traitement d'air, chauffage, des réseaux de fluides (eau, gaz) ainsi que des réseaux d'assainissement. - Réaliser la
maintenance de premier niveau sur les équipements techniques (filtres, remplacement chasse d'eau, robinet etc..) Contrôler l'état des installations (chaufferie, réseaux, local technique....à via la GTC. - Réaliser les maintenances de
premier niveau sur les équipements techniques (filtres, remplacement chasse d'eau, robinet etc..) - Suivre les
contrats de maintenance, - Analyser les consommations de gaz et eau, relevé des compteurs sur GMAO, - Détecter
les fuites sur les installations, - Encadrer les entreprises lors de leurs interventions, - Rendre compte de son activité. Informatique (GMAO, GTC) Relations internes : fournisseurs, entreprises, unités, services des SDAR
Conditions particulières d’exercice :
Contraintes : respect des principes règlementaires et des échéances, planification des congés au sein du secteur en
fonction des calendriers. Astreintes.

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Vous avez de très bonnes capacités relationnelles, une aptitude au travail en équipe, êtes rigoureux(se), autonome.

Affectation
UNITÉ : 0402 SDAR Paca Services déconcentrés d'appui à la recherche - Paca
LIEU D’EXERCICE : 84140 AVIGNON
SITE WEB : http://www.inrae.fr
STRUCTURE: Mission de Coordination des Services Déconcentrés d'Appui à la Recherche
CENTRE: Centre de Recherche Provence-Alpes-Côte d'Azur

Contact
NOM : Christelle PICHOT
TELEPHONE : 04 32 72 20 31
EMAIL : christelle.pichot@inrae.fr

NOM : Valérie RIVIERE
TELEPHONE : 04 32 72 20 71
EMAIL : valerie.riviere@inrae.fr

C O N C O U R S

E X T E R N E S
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S E S S I O N

2 0 2 1

CONCOURS N° ATG02
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Plombier et Génie Climatique
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 10 mai 2021 – 9h30
Durée : 1h30

Coefficient : 1

______________________________________________________________________________
Consignes générales : À lire attentivement












L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet,
etc.).
Veuillez vérifier que votre questionnaire est complet.
Certaines réponses peuvent être rédigées directement sur le sujet. Celui-ci doit être glissé dans la
copie d’examen.
L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous chercherez à traiter en priorité les exercices
où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps.
Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
L’usage d’une calculatrice (non programmable) est autorisé.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
La clarté de vos propos et des écrits synthétiques est essentielle. Une note de qualité rédactionnelle
sera attribuée à la copie dans son ensemble.
Tout document autre que celui distribué est interdit.
Toutes les réponses doivent être rédigées en français.

Composition de l’épreuve :
Partie 1 : Questions à choix multiples QCM ………….……………..…30 points
Partie 2 Mises en situation……………………………………………………….30 points
TOTAL ………………………………………………………………………………….60 points

INRAE/DRHDD/DevRH/Pôle Recrutement et mobilité

Concours IT 2021

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE

Partie 1 - Questions à Choix Multiples (QCM)
30 points, soit 1 point par question - Durée estimée : 30 minutes.
Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

1- Questions diverses : à chaque question cochez la ou les bonnes réponses

1-1 Que signifie l’acronyme INRAe ?
Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
Institution Nationale Régionale pour les Animaux et l’Environnement
Institut National de Recherche sur l’Agronomie et L’eau

1-2 En France, l’INRAE regroupe de nombreux collaborateurs, combien ?
200 personnes

1200 personnes

12000 personnes

1-3 Administrativement, le département du Vaucluse est rattaché à une région, laquelle ?
SUD

PACA

Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur

1-4 Que veut dire l’acronyme QCM :
Questionnaire à Choix Multiples

Quiz

Quality control & Management
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1-5 Quelles sont les deux ministères de tutelle de INRAE ?
Le ministère en charge de la Recherche et le ministère en charge de l’Agriculture
Le ministère de l’Agriculture et de l’Enseignement Supérieur
le ministère de l’Agronomie de l’Eau et l’Environnement

1-6 INRAE est issu de la fusion de l’INRA et de l’IRSTEA, merci de préciser sa date de création :
1870

1947

2020

1-7 Quels sont les principaux thèmes de recherche du centre PACA ?
Forêts Méditérrannéennes - Abeilles et Environnement - Fruits et Légumes
Bien être Animal et Productions Laitieres - Vin et Vignes - Développement Durable
Eau et Cours d’Eau – Climat - Transformation des céréales

1-8 Vous serez integré au service SDAR, que signifie cet acronyme ?
Service Des Accompagnateurs à la Recherche
Service Déconcentré d’Appui à la Recherche
Service Dynamique d’Assistance et Réparation

1-9 Dans quel service serez vous affecté ?
Service maintenance du secteur patrimoine et gestion immobilière
Espaces verts
Logistique et services techniques

1-10 Nombre de personnes actuellement affectées à ce service :
2

11

18
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2- Questions techniques : à chaque question cochez la ou les bonnes réponses
2-1 Soit un bureau rectangulaire de 3 m / 4 m de côté. Quel est son périmètre ?
14 m²

12 m

120 cm²

14 m

2-2 Pour relier deux tuyaux en cuivre, vous devez ?
Souder

Braser

Coller

2-3 Pompes de surface : à puissance équivalente (watt), une pompe multicellulaire consomme-t-elle plus qu’une
pompe monocellulaire ?
Vrai

Faux

que la nuit

2-4 Un chauffe-eau ballon mesure 100 cm de hauteur et 50 cm de diamètre, quel est son volume ?
196 litres

0.359 cm2

3590 litres

2-5 GTC est un logiciel de surveillance, ce sigle signifie
Garantie d’un Travail Correct Gestion Technique Centralisée

Gestion du Travail et Compétences

2-6 GMAO est un logiciel de gestion immobilière qui sert à :
Poser mes congés

Indiquer les EPIs adaptés

Enregistrer les consommations des fluides

2-7 Je suis plombier, est ce que je peux enclencher un disjoncteur ?
Oui

Non

Seulement si j’ai la bonne habilitation

2-8 Qu’est-ce qu’une clarinette ?
Un Instrument de musique

Un distributeur de graines Un dispositif pour orienter des départs de réseaux
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2-9 Quels sont les critères de choix de la clarinette adaptée :
Espace disponible

Type de fluide

Nombre de départs de réseaux

2-10 Que signifie l’acronyme CTA :
Centralisation Technique Alimentaire

Centrale de Traitement de l’Air

2-11 Un système à double flux est un système qui :
Economise de l’énergie

Optimise les débits

Est compatible avec un bâtiment Basse Consommation

2-12 Quels sont les critères de choix d’une climatisation réversible :
Le volume de la pièce

le rendement en froid

le rendement en chaud

2-13 Avant une intervention de soudure dans un laboratoire, je dois:
M’équiper de lunettes de protection

avoir un permis de feu

surveiller l’environnement direct

2-14 EPIs veut dire :
Equipements de Protection Individuelle
Equipements de Protection Identique
Equipements Personnalisés d’Intervention

2-15 Les lunettes de vue sont-elles des EPIs ?
INRAE/DRHDD/DevRH/Pôle Recrutement et mobilité
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Non

Oui

Oui si utilisées avec des gants

2-16 EPC, veut dire :
Equipement de protection centralisée

Equipement de protection collective

Equipement de protection calibrée

2-17 Les gants de protection sont-ils des EPCs ?
Oui

Non

Oui, s’ils sont réutilisables

2-18 A quoi sert un diagramme enthalpique ?
A dénombrer les tiques

A choisir un fluide

A soulager les brûlures

2-19 Pourquoi comparer plusieurs devis ?
Pour acheter moins cher

Pour bien acheter

Pour entretenir l’image de INRAE

2-20 Un plan d’évacuation sert à :
Organiser l’évacuation des déchets
Organiser l’évacuation du personnel
Organiser l’évacuation des eaux usées
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Partie 2 – Mises en situation
30 points, soit 15 points maximum par question - Durée estimée : 60 minutes
1 - Première mise en situation :
Une serre demande la création d’une production d’eau chaude à usage sanitaire essentiellement pour le lavage des
mains de deux personnes pour une quarantaine de jours /an.
Ce bâtiment hors gel est équipé de tous les réseaux : électricité, eau sanitaire, eau de forage et évacuation des eaux
usées.
a- Quel type de chauffe-eau recommanderiez-vous ? Pourquoi ?
b- Dans la liste ci-jointe choisissez les achats nécessaires puis chiffrez la somme nécessaire à l’installation.
c- Pour mener à bien ce chantier, vous manque-t-il des infos ? Expliquez-nous ?

Cumulus 50 l

130 € HT

Cumulus 100 l

159 € HT

Cumulus 200 l

195 € HT

Cumulus 300 l

557 € HT

CE instantané

182 € HT

CE thermodynamique

1650 € HT

Trépied cumulus

28 € HT

Kit fixation

8 € HT

Kit scellement chimique

12 € HT

Groupe de sécurité
cumulus
Kit groupe/raccordement
complet Cumulus
Tresses inox de
raccordement cumulus

22 € HT
35 € HT
21 € HT

Siphon

7 € HT

Vase d'expansion

53 € HT

Raccordement vase
d'expansion

18 € HT

Liaisons frigorifiques

88 € HT

Divers : câbles électriques,
visseries

15 € HT

INRAE/DRHDD/DevRH/Pôle Recrutement et mobilité

Concours IT 2021

2 - Deuxième mise en situation :
Dans un laboratoire de chimie, le service doit intervenir pour déboucher un évier :
Dans ce laboratoire normé, des techniciens finissent une série d’expérimentations avec des solvants organiques,
a- Avant d’intervenir vous devez :
Classer dans le tableau dans l’ordre chronologique les actions ci-dessous (ex : 2,6,…. ) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

J’organise les outils dont j’aurai besoin
Je prends contact avec un responsable qui établira un plan d’intervention
Je lis les consignes de sécurité affichées à la porte d’entrée
Je m’équipe des EPIs adaptés
Je valide le plan d’intervention
On évalue l’intervention

b- A votre arrivée, vous voyez une bouteille de produit chimique que vous ne connaissez pas, ouverte sur la
paillasse.
Que faites-vous ?
Expliquez ?

c- Dans ce laboratoire, vous vous rendez compte d’une fuite sur le réseau cuivré d’eau sanitaire,
Vous informez votre supérieur qui vous dit de braser cette fuite,
Quelles précautions prenez-vous ?
Quelles autres solutions de réparations ou dépannages auraient été possibles ?
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Concours externes ingénieurs et techniciens

Electricien-ne courant fort

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-SA-1

TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATG03

RÉGION : Centre-Val de Loire

EMPLOI-TYPE : G5A43 - Électricien-ne courants fort ou faible

Environnement, mission et activités
L'activité s'exercera au sein de la plateforme d'infectiologie expérimentale (PFIE) de l'INRA, unité expérimentale
dédiée à l'étude des maladies infectieuses des animaux d'élevage, pour répondre aux menaces que représentent ces
maladies pour le monde agricole et la santé humaine. Ouverte à l'ensemble de la communauté scientifique
européenne, la PFIE met à la disposition des chercheurs des installations confinées permettant l'étude des agents
pathogènes de classe de risque biologique 2 et 3, sur grandes espèces de rente, animaux de laboratoire et espèces
de la faune sauvage. Son effectif est de 45 agents. Travail au sein de l'Atelier PSAT (6 agents): missions au service de
2 unités (PFIE et UMR ISP). Sous la responsabilité du responsable d'équipe, gestion des demandes d'intervention
GTAO et réalisation de travaux internes PSAT. Réalisation de travaux électriques. Principales missions: Entretenir les
installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles (Téléphonie, Système de Sécurité Incendie (SSI),
Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB), contrôle d'accès, anti-intrusion, vidéo-surveillance...) Assurer les
premières interventions, le dépannage et les réparations. Assurer la consignation des installations électriques
(cellules haute tension, armoires, TGBT). Réaliser des travaux neufs. Effectuer des métrés et évaluer les besoins en
matériel et produits pour les chantiers Le poste impose parfois le port de charges lourdes et l'utilisation d'un
véhicule de service (permis de conduire valide obligatoire). Des astreintes techniques sont à prévoir. (incluant week
end et jours fériés)
Conditions particulières d’exercice :
Des astreintes techniques sont à prévoir. (incluant week end et jours fériés)

Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Capacité à travailler en équipe. Esprit d'analyse. capacité physique: port de charges lourdes occasionnellement.

Affectation
UNITÉ : 1277 PFIE Plateforme d'Infectiologie Expérimentale
LIEU D’EXERCICE : 37380 NOUZILLY
SITE WEB : https://www6.val-de-loire.inrae.fr/pfie
STRUCTURE: Santé animale
CENTRE: Centre de recherche Val de Loire

Contact
NOM : Stéphane ABRIOUX
TELEPHONE : 02 47 42 76 68
EMAIL : stephane.abrioux@inrae.fr

NOM :
TELEPHONE :
EMAIL :

C O N C O U R S

E X T E R N E S
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2 0 2 1

CONCOURS N° ATG03
ADJOINT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE
Intitulé du poste : Electricien-ne courant fort
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITE
Date : 11 mai 2021
Durée : 1h30

Coefficient : 1

Consignes générales : À lire attentivement
 L’épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra être porté sur les copies d’examen
(signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet,
etc…).
 Veuillez vérifier que votre questionnaire est complet.
 Vous devez répondre directement sur ce questionnaire en laissant une marge de 2 cm à droite et à
gauche.
 L’épreuve est composée de parties indépendantes. Vous chercherez à traiter en priorité les
exercices où vous êtes le plus à l’aise pour ne pas perdre de temps.
 Vous ne devez utiliser qu’un stylo bleu ou noir.
 L’usage de la calculatrice est autorisé.
 L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
 La clarté de vos propos et des écrits synthétiques est essentielle. Une note de qualité rédactionnelle
sera attribuée à la copie dans son ensemble.
 Tout document autre que ceux distribués est interdit.
 Toutes les réponses doivent être rédigées en français, sauf mention contraire.
Composition de l’épreuve :
-

Partie A : Généralités et Sécurité électrique...................................................................... 18 points
.................................................................................................... Temps maximum conseillé 20 minutes
Partie B : Lecture de schéma et choix matériel .......................................................................10 points
.................................................................................................... Temps maximum conseillé 20 minutes
Partie C : Bilan de puissance et consommation d’énergie ................................................. 10 points
.................................................................................................... Temps maximum conseillé 30 minutes
Partie D : Mise en situation .......................................................................................................2 points
.................................................................................................... Temps maximum conseillé 20 minutes
TOTAL ………….. 40 points

A. Généralités et sécurité électrique
Attention, parmi les questions suivantes, plusieurs réponses peuvent être possibles.

1. Depuis quand l’INRA a fusionné avec l’IRSTEA pour devenir INRAE ? (0,5 pt)
1er janvier 2020
31 décembre 2020
1er janvier 2021
2. Vous concourrez pour un poste d’Adjoint Technique, dans quelle catégorie se situe ce corps ? (0,5pt)
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
3. Que signifient les sigles suivants : (1 pt)
SSI

······································································································································

BAES ······································································································································
SST

······································································································································

DEEE ······································································································································
4. Indiquer la signification de chacun des pictogrammes ci-dessous : (2 pts)

5. Le document principal qui vous précise les prescriptions de sécurité dans un environnement à risques électriques est :
(0,5pt)
Le règlement interne de l’entreprise
La norme NF C 15-100
La norme NF C 18-510

6. L’habilitation électrique est : (0,5 pt)
Une reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité.
Une reconnaissance d'une qualification
Une reconnaissance personnelle
Un diplôme

7. Quel est le rôle d’un disjoncteur ? (0,5pt)
Protéger les personnes
Détecter des surcharges
Isoler (séparer) un circuit de sa source

8. Que signifie le sigle EPI ? (0,5pt)
································································································································································
································································································································································
································································································································································
································································································································································
9. Parmi cette liste, cocher les EPI : (1pt)
Gants isolants

Chaussures isolantes

Balisage de délimitation

Tapis isolant

Ecran facial anti UV

VAT

Outils isolés

Cadenas de consignation

Tenue de travail adéquate

10. Dans les schémas de liaison à la terre, aussi appelés régime de neutre, donner la signification du sigle « IT » (1 pt)
I
T
11. Est-ce qu’un électricien habilité BR peut réaliser une intervention BT sur une installation au voisinage de pièces
accessibles nues sous tension en HT ? (0,5 pt)
Oui

Non

Je ne sais pas

12. Une erreur est commise dans chacune de ces deux situations. Donner en quelques phrases la bonne conduite à tenir
dans chacun des 2 cas (2 pts) :

Source INRS

Source INRS

·············································································
·············································································
·············································································
·············································································
·············································································
·············································································
·············································································
·············································································

············································································
············································································
············································································
············································································
············································································
············································································
············································································
············································································

13. Suite à la fusion d'un fusible aM 10A, que faites-vous ? (1 pt)
Je recherche l’origine de la panne
Je le remplace par un fusible gG 30 A
Je le remplace par un fusible aM de même calibre
14. Numéroter dans l'ordre, la procédure de consignation électrique (2,5 pts) :
Condamnation
Mise à la terre
Séparation
Vérification d’absence de tension
Identification

15. Qu’est-ce qu’un plan de prévention ? (0,5pt)
Un document indispensable en cas de travaux réalisés par un agent INRAE
Un plan d’accès aux bâtiments
Un document identifiant les risques liés aux activités lors de travaux réalisés par une entreprise extérieure
16. Quel(s) type(s) d’extincteur(s) peut-on utiliser sur un feu d’origine électrique ? (1 pt)

Eau + additif

Poudre

Dioxyde de carbone ou CO2

Poudre spéciale

17. Entourer l’appareil utilisé pour effectuer la vérification d’absence de tension : (0,5 pt)

18. Que savez-vous sur le rôle de ces 2 équipements : (2 pts)
Groupe électrogène : ···································································································································
································································································································································
································································································································································
Onduleur : ·················································································································································
································································································································································
································································································································································

B- Lecture de schéma et choix matériels
1. Nommer les différents appareillages et indiquer brièvement leurs fonctions : (6 pts)

··················
··················
··················
··················

····················

·······················

····················
····················
····················

·······················
·······················
·······················

····················
····················
····················
····················

·························
·························
·························
·························

················
················
················
················

2. Etude d’un moteur de centrifugeuse (4 pts)
a. D’après la plaque signalétique du moteur M ci-dessous, et pour un réseau d’alimentation triphasé 3 x 400V + PE,
indiquer le nom du couplage à réaliser :

Réponse :

b. Sur la plaque à bornes du moteur M ci-contre,
dessiner la position des barrettes de connexion
pour que le moteur M fonctionne à sa puissance
nominale.

L1

L2

L3

c. Donner la valeur de l’intensité du courant absorbé par le moteur M :

Réponse :

d. On souhaite protéger ce moteur M par un disjoncteur magnétothermique. Choisissez sa référence parmi la gamme
GV2ME donnée en annexe 1 (cf. page suivante):

Réponse :

Annexe 1 : gamme GV2ME

C - Bilan de puissance et consommation d’énergie
Voici le plan d’un bâtiment dédié à la recherche en biologie animale.

1- Selon le plan ci-dessus, avec un régime de neutre IT, compléter le tableau : (5 pts)

Description de l’installation
Eclairage animalerie
PC mono 230 V sèche-linge
Départ Alimentation étuve 400 V 4,5A
Eclairage douche
PC 400 V tri+N+T animalerie
Eclairage sas propre

Besoin d’un différentiel ?
OUI

NON

Intensité du
disjoncteur

Sensibilité du
différentiel

2 - La direction envisage d’augmenter la capacité de chauffage de ce bâtiment en ajoutant un convecteur supplémentaire.
Avant d’engager les travaux, elle vous demande de vérifier certains points de faisabilité : (5 pts)
-

-

Chauffage existant composé de 4 convecteurs sur le même circuit protégé par un disjoncteur de type C20
o 1 x convecteur de 1,5 kW
o 2 x convecteurs de 1 kW
o 1 x convecteur de 750 W
Chauffage supplémentaire envisagé sous forme de 1 convecteur de 1 kW

Etude de faisabilité d’un convecteur supplémentaire sur le même circuit :
a. Calculer la puissance totale en prenant en compte l’extension envisagée (= convecteur supplémentaire)
Application numérique

Résultat

b. En déduire le courant total absorbé par cette nouvelle installation
Formule

Application numérique

Résultat

c. Conclusion : Peut-on rajouter ce convecteur supplémentaire sur le même circuit de chauffage existant ?
Oui
Non
Justification : ···································································································································
································································································································································

d. Calculer l’énergie absorbée par l’ensemble de ces 5 convecteurs après 2h30 de marche permanente
Formule

Application numérique

Résultat

D - Mise en situation
Vous devez gérer les situations ci-dessous.
Quelle situation traitez-vous en premier ? Expliquer votre choix. (2 pts) :
Situation 1 : Le portail d’entrée du site commandé par un badge, ne s’ouvre pas. L’accueil vous signale l’incident, les
voitures sont stationnées devant, seuls les piétons peuvent entrer sur le site.
Situation 2 : Il est 9h00, les congélateurs -80°C où sont stockés des échantillons ne sont plus alimentés depuis la
coupure électrique de 8h30. Le chercheur vous contacte.
Situation 3 : Une fuite d’eau vous est signalée par un agent. L’eau s’évacue par la gaine technique et tombe sur
l’armoire électrique de distribution.
Situation 4 : Le directeur de l’unité ne peut plus téléphoner alors qu’il a prévu une conférence par visio-conférence.

Choix de la situation à traiter en premier : ········································································································
Justifications : ············································································································································
································································································································································
································································································································································
································································································································································
································································································································································
································································································································································
································································································································································

